FORMATION
PUBLIC :




Créer son site WEB en deux jours
Les nouveaux créateurs d’entreprise
Les chefs d’entreprise souhaitant créer
eux même leur site internet
Toute personne souhaitant créer son
propre site internet

PRE-REQUIS :

Savoir utiliser un ordinateur

Savoir naviguer sur le web

Savoir utiliser des outils de bureautique
OBJECTIFS DE LA FORMATION :

Comprendre et appréhender l’univers
de WordPress

Savoir installer et configurer un site un
site vitrine WordPress

Personnaliser et ajouter des
fonctionnalités à son site WordPress

Sécuriser son site internet et
comprendre les principes de
l’administration

Repartir avec son site web créé à la fin
de la formation
MODALITES :

En intra

En présentiel
MOYENS PEDAGOGIQUES :
Pour rendre la création d’un site internet
accessible à tous, nous utiliserons une méthode
bien précise en trois étapes pour chacun des
sujets abordés : Expliquer ce que l’on va faire,
faire, débriefer ce que l’on vient de faire. Pour
cela, plusieurs moyens pédagogiques viennent
en support :

Des apports théoriques et contextuels

Des supports écrit et vidéo

Des schémas simplifiant et résumant
les explications

Le formateur réalise un site projeté en
même temps que les stagiaires

Le stagiaire construit son site internet
de A à Z en fil rouge de la formation
MOYENS D’EVALUATION :

Quizz, exercices pratiques
MODALITES D’ACCES AUX PERSONNES TH :

Nous mettons tout en œuvre pour
rendre accessible nos formations afin
d’établir les modalités d’adaptation
nécessaires, merci de nous contacter
en amont de toute inscription.

PROGRAMME
Comprendre l’univers et le fonctionnement de WordPress

Connaître le fonctionnement d’un CMS

Initiation au vocabulaire clef d’un site internet WordPress

Comprendre de quoi un site WordPress a besoin pour exister

Savoir comment choisir son hébergement et son nom de
domaine
Découvrir comment installer WordPress et le configurer

Apprendre à installer WordPress en seulement quelques clics

Prise en main et utilisation de l’interface d’administration

Savoir comment ajouter des fonctionnalités à son site WordPress

Découvrir comment effectuer les premiers réglages
Test : Quizz sous forme de QCM, puis retour sur les éléments non assimilés
Apprendre comment éditer et modifier son site WordPress

Installer son premier plugin : Le constructeur de page

Comprendre le fonctionnement du constructeur de page

Apprendre à choisir le design et le style du site

Atelier collectif : Comment structurer son site ?

Savoir insérer, modifier et supprimer des éléments, textes et
images
Cas pratique : Créer sa première page à l’aide des templates fournis
Aller plus loin dans la création des pages et du contenu de son site
WordPress

Comment créer le menu de son site internet

Approfondir les différentes notions de contenu et de design des
pages

Atelier individuel : Créer la page de son choix

Apprendre à créer et à intégrer un formulaire de contact
Test validation des acquis : Créer une page contact de A à Z
Comprendre les normes RGPD pour un site WordPress

Appréhender les notions clefs de la RGDP

Découvrir les outils pour mettre son site WordPress en conformité



Lieu : UPE66 – 17 rue Camille Pelletan
PERPIGNAN
Durée : 2 jours – 14 heures
Dates : 19 & 20/05/2022
Horaires : 09h00/12h30 & 13h30/17h00
Tarif adhérent : 1 000,00 € Net de Taxes
Tarif non adhérent : 1 400,00 € Net de Taxes
2 places offertes au Central Parking
Formateur : Dimitri CAYROU

Rédiger et insérer les mentions obligatoires à son site WordPress

Gérer la sécurité et la maintenance de son site WordPress

Connaître et comprendre les risques d’un site non sécurisé

Apprendre à protéger son site contre les différentes menaces

Apprendre à sauvegarder son site régulièrement

Sécuriser son espace d’administration

Comment mettre à jour mon site WordPress régulièrement

Comprendre comment détecter le moindre risque de sécurité
pour être capable d’agir tout de suite
Test Global : Quizz de vérification de l’acquisition des connaissances
Le 15/04/2022

