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Email: contact@senza-formations.com
Tel: 07 62 69 08 20

Créa%on de site internet avec WordPress - Forma%on en
individuelle 5h en visio + 10h en e-learning
Apprendre à créer un site internet de A à Z sans coder
Durée: 14.00 heures (5h en visio + 10h en e-learning)
Proﬁls des stagiaires
• Salarié
• Entrepreneur
• Webmaster
Prérequis
• Bonne connexion internet
• Equipé d'un ordinateur (PC ou mac)

Objec%fs pédagogiques
• Maîtriser l’interface de Wordpress
• Planiﬁer l'arborescence du site
• Créer des arGcles et des pages

Organisa%on de la forma%on
Equipe pédagogique
CELESTINO MICKAEL - FORMATEUR
Formateur Digital / MarkeGng / Design, Mickael CelesGno vous accompagnera pendant toute la durée de la formaGon.
Formateur et consultant depuis 10 ans, expert dans le domaine du markeGng web autant en conseil qu'en formaGon conGnue.
Moyens pédagogiques et techniques
• Accueil des stagiaires dans une salle de visioconférence dédié à la formaGon.
• Documents supports de formaGon.
• Exposés théoriques
• Etude de cas concrets
• Quiz
• Mise à disposiGon en ligne de documents supports à la suite de la formaGon.
Disposi%f de suivi de l'exécu%on de l'évalua%on des résultats de la forma%on
• Feuilles de présence.
• QuesGons orales ou écrites (QCM).
• Mises en situaGon.
• Formulaires d'évaluaGon de la formaGon.
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Contenu de la forma%on
• Découverte de WordPress
o Test de posiGonnement par QCM
o L’histoire de WordPress
o Avantages et inconvénients d'une soluGon open source
o PrésentaGon de l'interface d'administraGon
o PrésentaGon du thème par default
• InstallaGon de WordPress
o Téléchargement de la dernière version
o Mise en place d un serveur web en ligne
o Paramétrage de base de WordPress
o Réglage généraux de WordPress (Lecture/écriture, discussion)
• Apparence de son site internet
o PrésentaGon Aperçu
o GesGon des Mises à jour
o Explorer les diﬀérents thèmes
o Comment choisir son thème ?
o Les paramètres de personnalisaGon
o Comment changer l'entête du site ?
• Les arGcles et les pages
o Diﬀérence entre pages et arGcles
o GesGon des pages
o GesGon des arGcles
o Catégories des arGcles
o Les éGqueies
• GesGon du menu
o Ajouter des éléments au menu
o Gérer l'emplacement du menu
o OpGmiser le menu
• EvaluaGon
o EvaluaGon ﬁnale par QCM
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