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Wordpress : créer, animer et gérer son site
Leader du marché, Wordpress est "LA" solution idéale pour les Entrepreneurs, TPE, PME qui
veulent investir dans un site simple dans la gestion des contenus et dans l'administration. A
l'issue de cette formation, vous aurez créé votre site web. Ce dernier sera en ligne. Vous
repartirez avec des conseils et des astuces.
Durée: 21.00 heures (3.00 jours)
Profils des stagiaires
 cette formation s’adresse aux chargés de communication, webmasters, responsables de communication, entrepreneurs souhaitant lancer
un site web. Et à toute personne amenée à créer un site web vitrine.
Prérequis
 avoir une connaissance dans le traitement de texte et avoir des notions informatiques
 un cahier des charges est défini (voir la formation concevoir un site web : accès formation )
 avoir des notions informatiques
 disposer d'un hébergement (ex : OVH ou Ionos) - nous pouvons échanger sur cet aspect, vous conseiller, vous accompagner

Objectifs pédagogiques





être capable de créer et gérer son site internet sous WordPress
savoir utiliser le thème DIVI pour animer son site
acquérir les notions de création de contenus (textes, photos, vidéo)
savoir insérer des extensions à son site web

Contenu de la formation
 Présentation du tableau de bord WordPress
o organiser son tableau de bord
o connaître les notions de base : header, pied de page, slidebar, widget, plug in, médias, pages, menu
o donner des rôles à d'autres personnes
o insérer une extension pour apporter de nouvelles fonctions au site
 Découvrir et maîtriser le thème Divi*
o découvrir le fonctionnement du thème DIVI
o découvrir les modules du thème
o découvrir et maîtriser les paramètres du thème
o mettre en oeuvre le thème
o gérer la bibliothèque de modules, de pages et d'élèments
o importer/exporter des pages
 Créer son site web
o créer des pages
o modifier, valider l’URL
o intégrer le thème aux pages
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o organiser la mise en forme de la page
o intégrer les contenus (textes, photos et/ou vidéo)
o publier ou programmer la mise en ligne de la page
o rédiger et publier des articles
 Mettre en ligne son site web et le faire référencer par les moteurs de recherche
o soumettre son site aux moteurs de recherches et annuaires
o évaluer ses actions de communication (Google Analytics)
o analyser et évaluer son activité (ROI) ?
o utiliser une extension pour améliorer le référencement

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Les formateurs de Elogium sont reconnus pour leur expertise et leurs connaissances sur Wordpress. Ils utlisent au quotidien Wordpress, conseil
des clients et crée des sites web. Un suivi qualité est assuré en permanence pour assurer des formations de qualité auprès de nos clients.
Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
 Documents supports de formation projetés
 Suivi post formation 3 et 6 mois
 Assistance d'une durée de 3 mois après la formation
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence
 Mises en situation réelle
 Formulaires d'évaluation de la formation

CABINET 2L - Elogium | 679 Avenue de la République LILLE 59800 | Numéro SIRET: 75078288000025 | Numéro de déclaration d'activité: 31 59
08676 59 (auprès du préfet de région de: Hauts-de-France)
PAGE 2 / 2

