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WordPress – Formation à l’utilisation de l’administration du site et premier
pas en référencement naturel
Public visé par la formation et prérequis :
Public :


Cette formation s’adresse à toutes les personnes et structures qui souhaitent créer un site avec du
contenu éditorial évolutif et qui veulent maîtriser cet outil de communication et être autonomes (sans
vouloir ou pouvoir faire appel à des professionnels).

Prérequis :


Malgré une certaine facilité dans la mise en œuvre de WordPress, cette formation nécessite quelques
prérequis tels que la connaissance d’internet (navigation, recherche, blog, forum …) Aucune autre
connaissance n’est requise.

Objectifs de la formation :


Acquérir les connaissances nécessaires à la gestion quotidienne d’un site éditoriale en ligne basé sur
WordPress.



Être sensibilisé à l’optimisation du référencement naturel.
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Contenus de la formation :
Installer et configurer WordPress
Créer un site WordPress







L'organisation dans WordPress
WP : gestion de contenus et des outils
Interfaces pour le contenu
Interfaces pour le design
Interfaces pour l'administration et le paramétrage
Choisir des plugins ou des widgets

Choisir un nom de domaine et un hébergeur



Choix et gestion du nom de domaine
Hébergement

Gérer son site en pratique










Installation et configuration du thème
Créer des catégories
Créer des pages
Créer un menu
Créer des contenus multimédias
Install un plugin / widget
Optimisation pour le référencement
Mises à jour
Sauvegarder votre site
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Moyens et méthodes pédagogiques :




Le(s) stagiaire(s) dispose(nt) d’un ordinateur avec un accès :
o à son site s’il en possède un
o à un site WordPress de démonstration sinon
Le formateur dispense la formation en projetant un site WordPress sur un écran visible du(des)
stagiaire(s)
Durant la formation, le formateur propose des ateliers au(x) stagiaire(s) afin de mettre en œuvre les
éléments appris au fur et à mesure.
Durant ces ateliers, le formateur apporte des explications supplémentaires au(x) stagiaire(s) en
difficulté.

Evaluation de la formation / sanction de la formation :




Le(s) stagiaire(s) est(sont) évalué(s) durant la formation avec la réalisation d’exercices pratiques sur les
éléments enseignés.
Afin de valider l’acquisition des connaissances, un exercice final est réalisé en fin de journée. Il est alors
demandé au(x) stagiaire(s) la mise en pratique de manière autonome des éléments vues précédemment.
A l’issue de la formation, une attestation individuelle de formation est remise au(x) stagiaire(s).

Qualité du formateur :


La formation est assurée par :
o Freddy RICHARD : Chef de projets web au sein de Soledis
o Aurélien LE MESTE : Chef de projets web au sein de Soledis
o Jean-Christophe LE ROUX : Chef de projets web au sein de Soledis

Durée de la formation et modalités d’organisation :




Durée : 7 heures réalisée sur 1 journée
Horaires : 9h00 à 12h30 – 13h30 à 17h00
Lieu : locaux de Soledis à Plescop

SOLEDIS – Tel : 02 97 46 30 40 – Fax : 09 72 16 90 20
Atlanparc – Zone de Kerluherne – BAT C - 56890 PLESCOP - France - contact@groupe-soledis.com
Siret : 49889801400044 - SAS au capital de 343 000 €

