CRÉER SON SITE WEB AVEC WORDPRESS - ÉLIGIBLE AU CPF
Réaliser et mettre en ligne un site web
Contactez Annabelle KEMENY - 04 50 33 72 74 au
Obtenir des informations sur cette formation

A l'issue de la formation les stagiares seront capables de à réaliser eux même et
mettre en ligne un site Web moderne, ‘responsive’ et susceptible d’être correctement
référencé auprès de Google et de faire évoluer en autonomie les contenus de leur site
au fil du temps :
Préparer son site à être efficace
Comprendre le vocabulaire associé à la création d’un site
Installer, animer, valoriser son site Wordpress

OBJECTIFS
PROFESSIONNELS

Satisfaire les contraintes juridiques
Préparer son site pour un bon positionnement parmi les résultats des moteurs
de recherche
Passer son site en multilingue
Transférer son site pour mise en lignE
Parvenir soi-même à réaliser et mettre en ligne un site Web moderne,
‘responsive’ et susceptible d’être correctement référencé auprès de Google
Etre suffisamment autonome pour faire soi-même évoluer les contenus de son
site au fil du temps (ajout de pages, de contenus, etc.)

JOUR 1
Préparer son site à être efficace
Méthode PERSONA
Pertinence (notion clé)
Mots-clés et champ sémantique
Arborescence du site, « pierre angulaire »

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

Volume de pages
Notion de taux de transformation (formule)
Exemples de transformations dans vos pages
Comment optimiser les transformations
Comprendre le vocabulaire associé à la création d’un site
Connaître le vocabulaire associé au site Web: Navigateur, Lien hypertexte,
URL, URI, Nom de domaine...
Savoir mieux utiliser les possibilités de son navigateur
Installer un site Wordpress
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Procédure d’installation d’un site Web chez un hébergeur : l'exemple de Ionos
Installation d'un site en local (sur sa machine)
Récupération de votre site d'entraînement:
Créer une ou plusieurs pages de contenu simple
Modifier d'un contenu existant
Manipuler les blocs de l’éditeur Gutenberg de Wordpress
Publier une page:
Gérer le menu de navigation
Créer et gérer le menu principal de navigation
Ajouter des fonctionnalités à son site
Connaître les extensions, savoir en installer, les activer, désactiver
Appliquer à ses pages un « look » prédéfini
Comprendre la notion de thème
Savoir manipuler les thèmes de Wordpress
JOUR 2
Comprendre l'intérêt d'un constructeur de pages
Les limites de Gutenberg
Les principaux constructeurs sur le marché
Manipuler le constructeur de pages Divi pour obtenir de (plus) beaux contenus
Comprendre le fonctionnement du construceur, prendre ses repères avec Divi

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

Utiliser les modules : le module texte / titre
Utiliser les images (module et fond)
Tirer parti du module
Mettre en forme des contenus
Créer des liens
Amener un document PDF dans le site
Réaliser une mise en page moderne et attractive
Réaliser un modèle de page moderne et adapté aux mobiles
JOUR 3
Réaliser une mise en page moderne et attractive (suite)
Réaliser un pied de page unique commun à plusieurs pages
Apprendre à tirer parti de modèles existants
Optimiser la mise en page pour les tablettes et mobiles
Régler plus finement taille des caractères, espacements …
Pouvoir disposer de contenus dédiés aux seuls mobiles
Monter une page Contact et fonctionnalités associées
Créer un formulaire de Contact opérationnel (avec Divi)
Page Blog
Insérer une carte Google Map
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Monter votre page blog et les fonctionnalités associées
Réaliser vos propres pages
Exercez-vous à réaliser vos contenus : travaux dirigés
JOUR 4
Satisfaire les contraintes juridiques
Règles de droit applicables
Mise en place du bandeau Cookies
RGPD

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

Préparer son site pour un bon positionnement parmi les résultats des moteurs
de recherche
Passer son site en multilingue
Connaître les 2 grandes solutions existantes et savoir les mettre en œuvre
Savoir mettre en œuvre le multilinge dans votre site
Transférer son site pour mise en ligne
Vérifier son site avant mise en ligne
Exporter-Importer son site
Ce qu’il reste à faire : Revue des opérations à mener lorsque le site est prêt à
être publié

Jeu Questions / Réponses permettant tout à la fois aux stagiaires de tester leur
culture numérique, et de poser (en réponse) les bases et le vocabulaire utile
Démonstrations documentées par des tutoriels

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE

Pour chaque module, le formateur présente les utilisations correspondantes
faites sur de ‘vrais’ sites (pouvant ainsi servir d’inspiration).
Réalisation pas à pas avec le formateur jusqu’à la mise en ligne du site
« responsive » optimisé pour tablette, smartphone et PC
Les apprenants qui souhaiteraient installer Wordpress sur leur propre
ordinateur, reçoivent l’assistance du formateur

Nombre de jours : 4,00
Nombre d'heures : 28,00
Lieu de réalisation : CCI formation 6 rue André Fumex- Annecy

CONTENU ET
MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

Liste des sessions :
le 31/05/2021 et le 01/06/2021 et les 09, 10/06/2021
les 28, 29/09/2021 et les 07, 08/10/2021
les 29, 30/11/2021 et les 09, 10/12/2021
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Manipulation d’un navigateur Web, et de son PC

PROFIL DES
PARTICIPANTS ET PRÉREQUIS

Disposer d’un compte Google (adresse Gmail) sera utile pour l’ajout d’une
carte Google Map et au moment de mettre le site en ligne
Les stagiaires qui le souhaitent peuvent venir avec leur propre ordinateur
portable (Mac ou PC) surtout s’ils souhaitent profiter d’un environnement
familier et des contenus (en particulier images) qui leur sont propres

Toute personne souhaitant disposer rapidement d'une site web professionnel

Avant : évaluer les connaissances initiales des apprenants
1. Evaluation des pré requis
Lors d’un entretien découverte téléphonique ou physique avec un chargé de
formation.
Cet entretien est complété par l’envoi par mail d’un auto positionnement de
niveau de connaissances et de pratiques sur le thème de la formation
permettant d’adapter les modalités pédagogiques de la formation
2. Evaluation des connaissances
A l’entrée en formation, un test sous forme de QCM permet de situer le niveau
d’appropriation de la thématique visée par la formation

VALIDATION DE LA
FORMATION

Pendant : évaluer en continu et valider la compréhension en temps réel
Lors de la formation, les stagiaires sont soumis à des mises en situation, des exercices
pratiques, des échanges sur leurs pratiques professionnelles dans une pédagogie
active et participative permettant un contrôle continu de leur progression et du
développement de leurs connaissances et de leurs compétences au regard des
objectifs visés.
Après A CHAUD : Evaluer les connaissances acquises et la satisfaction
1. Evaluation des acquis
Le QCM est à nouveau réalisé par chaque stagiaire, par les différences
constatées, il permet d’évaluer les connaissances globales acquises et aussi
de valider la progression.
Une attestation de fin de formation est remise à chaque stagiaire.
2. Evaluation de la satisfaction
Afin de mesurer l’indice de satisfaction des participants sur l’atteinte des
objectifs, la qualité de l’animation et la satisfaction globale de la prestation, un
questionnaire de satisfaction est remis à chaque participant.
Il est complété par un tour de table en présence du formateur et/ou de la
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conseillère entreprise CCI Formation pour apporter des compléments et de
confronter les points de vue.

VALIDATION DE LA
FORMATION

Après A FROID : évaluer a posteriori la pratique du participant
Afin de de mesurer l’impact de la formation sur les situations professionnelles du
participant et ce qu’il a réellement retiré de cette formation, nous réalisons une
enquête centrée 3 mois après la formation sur l’utilisation des connaissances et
compétences acquises et leur transposition dans l’univers professionnel.

Taux de réussite 2019 PCIE Edition de site web: 52,77%
Inscription au Répertoire Specifique RS137

DÉBOUCHÉS ET
POURSUITES
D’ÉTUDES

Pour optimiser l'efficacité de son site e-commerce le stagiaire pourra compléter ses
connaissances avec SEO SEA SMO : BOOSTER SON TRAFIC AVEC UN BON
RÉFÉRENCEMENT

Tarif NET DE TAXE : 1 350,00€

COÛT DE LA
FORMATION

Possibilité de prise en charge financière dans le cadre du CPF - si la formation
est associée à une certification PCIE
Passage du PCIE (carte + 1 module ) : 120€ net de TVA

Augmenter sa visibilité dans les moteurs de recherche

AVANTAGES

PROFIL DU
FORMATEUR ET LES
PLUS DE LA
FORMATION
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Frédéric C., Il intervient en tant que formateur depuis 10 ans sur les nouvelles
technologies. Passionné, il reste en veille sur les dernières tendances et assidu, il
saura vous transmettre son savoir en vous accompagnant pas à pas sur votre projet de
site. Formation initiale : DESS d’Evaluation et maîtrise de l’innovation
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PARTENAIRE

CCI formation
CONTACT
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6 rue André Fumex - CS 62072
74000 Annecy
Tel: 04 50 33 72 24

