Créer un site WordPress
Cette formation Créer un site WordPress vous apporte les savoir-faire nécessaires à la
réalisation de votre Site internet. Grâce à ce système de gestion de contenu vous
personnalisez facilement votre site pour le rendre attrayant.

Objectifs de formation
Créer votre propre site internet avec WORDPRESS : créer, déployer, optimiser, et
administrer votre site web ou blog personnalisé

Le programme
Module 1 WordPress - 4.x 8H40
Installation et configuration de WordPress (WordPress.org et .com, réglages site)
Nom de domaine et hébergement du site
Formation à la création et la publication de contenu : articles et pages, lien, catégories
et étiquettes
Administration de médias, vidéos, traduction : insérer documents, vidéos, tableaux,
météo, traduction
Création visuelle du site : outil de personnalisation, page d’accueil, widgets, menus
Intégration web : formulaire de contact, événements
Sécurisation du site internet et réglementation : notice obligatoire relative aux
cookies, cas de plantage et piratage
Ajouts de fonctionnalités : ajouter des extensions, associer son site avec les réseaux
sociaux, commentaires, newsletter
Référencement : améliorer le référencement de votre site, Accélérer son site avec un
cache
Module 2 WordPress - Les thèmes 7h40
Explication : fonctions essentielles
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Installation d’un thème : organisation du thème Twenty twelve
Configuration du thème : les thèmes enfants, choisir un thème parent, fichiers du
thème
Modélisation visuelle du thème : personnalisation, placer une image en fond d’écran
Création de contenus : mettre en forme des contenus
Ajout de fonctionnalité au thème : intégrer un plan de site, utiliser des polices Google
web fonts, rajouter une sidebar…
Amélioration du thème : réseaux sociaux, formulaires de contact, les statistiques de
fréquentation, améliorer votre site avec WooDojo
Module 3 WordPress - WOO Commerce pour votre boutique en ligne 3h20
Démarrer avec Woo Commerce scorm
Installation du plugin WooCommerce
Installation du thème
Configuration des paramètres
Gestion des Produits
Ajout de produits
Produits liés et gestion du catalogue
Gestion du contenu et personnalisation du Design
Personnalisation des widgets et ajout de la page CGV
Customisation de l’apparence du site
Moyens de paiement et configuration des livraisons
Configuration des moyens de paiement dont PayPal
Configuration des livraisons
Commande et rapports
Gestion des commandes
Suivi et rapports
Installer Google Analytics et optimiser le référencement naturel

Votre formateur
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Olivier Gobet
Webmaster et formateur WordPress

Date de e-learning
01/09/19 au 30/11/19
01/10/19 au 31/12/19
01/11/19 au 31/01/20
01/12/19 au 31/02/20
01/02/20 au 31/04/20
01/03/20 au 31/05/20
01/04/20 au 31/06/20
01/05/20 au 31/07/20
01/06/20 au 31/08/20
01/07/20 au 31/09/20

Supports de formations
PC ou tablette
Accès illimité
Exercice QCM
Vidéos
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Informations Complémentaires
Suivi et évaluation
L’assiduité est formation est réalisée via les évaluations qui jalonnent la formation.
La formation est évaluée en fin de chaque module de formation par le biais d’un QCM
ou d’un exercice. La formation est sanctionnée par la délivrance d’une attestation de
suivi de formation.
Travaux à réaliser
QCM (2h00)
Assistance pédagogique
Responsable pédagogique : Audrey Pinsault
Support réactif et efficace
– Si vous rencontrez un problème urgent nous ferons notre posible pour vous répondre dans
les 48h.
– Nous sommes disponibles du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Assistance technique
– Une messagerie (contact@agriwebformation.com)
– Une hotline (0285295900)
Public et pré-requis
Public : Personnes qui souhaite réaliser un site web institutionnel ou marchand
Pré-requis : Maîtrise de l’utilisation de internet
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