FICHE DE PRÉSENTATION
Formation WebMaster

Création & gestion d’un
Site Web sous WordPress
Type de cours | Présentiel ou à distance

Formation WebMaster | Création & gestion d’un
Site Web sous WordPress
Objectifs
• Apprendre à utiliser
WordPress
• Comprendre l’utilité des
plugins
• Savoir autonome sur la
création de site.
• Savoir mettre à jour votre
site

CONTENU PÉDAGOGIQUE | PROGRAMME DE LA FORMATION

Jour 1

Installer WordPress

Qu’est ce qu’un CMS ?
• Histoire de l’internet
• Système de gestion de contenu
• WordPress, Drupal, Webﬂow
• Pourquoi WordPress ?
Installer Wordpress en ligne
• Choisir un hébergeur
• Choisir un nom de domaine

Public visé
• Entrepreneur
• Gérant d'entreprise
(PME, Startup)
• Étudiant
• Salarié

Durée
5 jours soit 35 heures de
formation

• Installer WordPress en ligne

Jour 2

Publier du contenu sur WordPress

• Catégories, Sections, Pages, Articles
• Rédiger votre premier article
• Gestion des médias
• Afﬁcher votre article sur votre site

Jour 3

Administration

Personnalisation du site

Lieu

• Choisir un thème

En salle de location
ou chez l’entreprise
bénéﬁciaire

• Installer des plugins

Prix
Sur devis (éligible à la prise
en charge à %100)

• Installer et publier un thème

Pré-requis

Pour qui ?

Format

Aucun pré-requis
n‘est exigé pour cette
formation

Entreprise/Association
Auto-Entrepreneur/
Salarié

En présentiel ou
à distance

Tél. 06 34 67 50 87

contact@sciencesinformations.com

Formation WebMaster | Création & gestion d’un
Site Web sous WordPress
Objectifs
• Apprendre à utiliser
WordPress
• Comprendre l’utilité des
plugins
• Savoir autonome sur la
création de site.
• Savoir mettre à jour votre
site

CONTENU PÉDAGOGIQUE | PROGRAMME DE LA FORMATION
Gérer les utilisateurs
• Attribuer des rôles aux utilisateurs
• Personnaliser votre espace utilisateur
• Attribuer et restreindre les accès

Jour 4

Mise en production

Diffuser le site en ligne
• Afﬁcher le site
• Tester le comportement du site en production
• Connecter le site à nos pages réseaux sociaux

Public visé
• Entrepreneur
• Gérant d'entreprise
(PME, Startup)
• Étudiant
• Salarié

Durée
5 jours soit 35 heures de
formation

Optimiser le site
• Optimiser le référencement naturel du site
• Protéger le site des attaques
• Améliorer la vitesse du site
Personnalisation du site
• Ajout de fonctionnalités
• Amélioration du design

Jour 5

Vendre sur votre site

Transformer son site en boutique en ligne
• Les différentes solution E-commerce

Lieu
En salle de location
ou chez l’entreprise
bénéﬁciaire

Prix
Sur devis (éligible à la prise
en charge à %100)

• Installer un module de vente en ligne sur son site
• Installation des plugins indispensables
• Créer sa boutique
• Créer son premier catalogue
• Conﬁgurer un module de paiement en ligne

Pré-requis

Pour qui ?

Format

Aucun pré-requis
n‘est exigé pour cette
formation

Entreprise/Association
Auto-Entrepreneur/
Salarié

En présentiel ou
à distance

Tél. 06 34 67 50 87

contact@sciencesinformations.com

