
PROGRAMME DE LA FORMATION
(Mise à jour novembre 21)

Information :

2 jours soit 14h00 

900 € net

Créer son site vitrine avec WordPress
Vous allez apprendre à connaître le CMS WordPress, l’installer, le découvrir et y créer 
vos premières pages web optimisées

Objectifs :
Comprendre le fonctionnement de wordpress et créer un site vitrine simplement

Public :

v Personnes salariées en poste / en reconversion désirant monter en compétences digitales
• Créateur et dirigeant d’entreprises
• Chargés de communication, responsables marketing
• Toute personne souhaitant acquérir des compétences sur Wordpress

Compétences visées :
• Créer et publier en autonomie un site web vitrine avec WordPress.
• Concevoir des pages en y intégrant des textes, images et liens hypertextes.
• Publier et réaliser un site entièrement personnalisable sans avoir besoin d’écrire une seule ligne

de code.

Points forts :
Groupe de 6 stagiaires maximum

Les plus pédagogiques :

Formateur: 
Formation assurée par un expert du métier
Leur expérience de terrain et leurs qualités pédagogiques constituent un gage de qualité.

Méthodes :
Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques (en moyenne 30 à 50%) 
Remise d'un support de cours.

Salle de formation: 
salle équipées d'ordinateurs, videoprojecteurs, wifi, 

Modalités d'évaluation:
Feuille de présence signée en demi-journée,
Evaluation des acquis tout au long de la formation,
Questionnaire de satisfaction,
Attestation de stage à chaque apprenant,
Positionnement écrit en début et fin de formation,

ww  w.  madi-  formation  .  fr    contact@  madi-  formation.  fr  

70 rue des maillets • 72000 Le Mans

Siret : 451 283 220 00023  N° déclaration d’activité : 52 72 01777 72 

Pré-requis:
Aucun pré-requis nécessaire

DÉLAI D'ACCES:

L’accès à la formation est soumis au délai 
d’acceptation des financeurs : délai moyen constaté 
2 mois

A L’ATTENTION DES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP

L’accès des PMR est facilitée dans les 
différents lieux d’accueil : en entreprise ou 
dans des lieux de réception adaptés.
Notre organisme peut vous offrir des 
possibilités d’adaptation et/ou de 
compensations spécifiques si elles sont 
nécessaires à l’amélioration de vos 
apprentissages.
Une mise en relation avec  CAP EMPLOI, 
acteur local, est également possible pour 
orienter si nécessaire des personnes en 
situation de handicap vers des formateurs 
compétents. 
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Programme de la formation
Le programme se découpe en 3 grandes parties :

PARTIE 1 : GÉNÉRALITÉS ET LES BASES DU CMS WORDPRESS

• Présentation des différents types de sites web
• Présentation de WordPress
• Fonctionnalités de Wordpress
• Choisir un hébergement et installer Wordpress
• Configurer Wordpress
• Découverte du tableau de bord

PARTIE 2 : LA GESTION ET L'EDITION DANS WORDPRESS

• Écrire et publier son premier article
• Les categories
• Création des premières pages
• Insérer des médias dans les galeries
• les différents templates gratuits
• les menus

PARTIE 3 : ALLER PLUS LOIN DANS WORDPRESS 

• Les constructeurs de pages
• Mise en forme avancées
• Gestion des utilisateurs
• Ajouter les principales extensions
• Ajouter un thème payant
• Sécuriser son site
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