Créer son site web avec Wordpress
Appréhender la globalité d’un projet web, découvrir les principes fondamentaux de l’administration d’un site web
et mettre en ligne son site via la plateforme wordpress.com. 4 jours pour créer votre site Internet et devenir
autonome dans son administration !

Objectifs opérationnels
•
•

Maîtriser les opérations de création et savoir modifier des contenus
Personnaliser l’apparence et les fonctionnalités de son site

Modalités pédagogiques :
Formation proposée en présentiel. Une adaptation en distanciel pourra être proposée en cas de situation sanitaire
défavorable (dont les modalités seront précisées aux personnes inscrites le cas échéant).

Méthodes pédagogiques
Méthode pédagogique active : l'intervention repose essentiellement sur des exercices pratiques en situation.
Evaluation pédagogique :
• Quizz
• Mise en ligne du site
• Création d’une page d’accueil et plusieurs pages internes

Contenu et déroulement
•
•
•
•
•

Préparer son projet : mes objectifs, ma cible, mon contenu ?
Arborescence et maquette fonctionnelle
Découverte du back-office
Se repérer dans l’espace d’administration et connaître les différentes fonctionnalités disponibles
Édition
Création, édition d’articles et de pages. Insertion d’images et de documents. Gestion du menu de navigation
Gestion des catégories et commentaires.
Utilisation des thèmes et plugins
Gestion des thèmes, installation et paramétrage de modules complémentaires.
Les bases du référencement
Sensibilisation aux bonnes pratiques.

Supports

Diaporama, ordinateur (chaque participant devra disposer de son ordinateur)

Durée

4 journées, soit 28h

Public ciblé Tout public
Participants : Groupe de 4 à 6 personnes pour favoriser un accompagnement pédagogique personnalisé dans la
création du site.
Les personnes en situations de handicap ou présentant des troubles des apprentissages sont invitées à prendre contact
avec notre référente, Christine Denibaud afin de construire ensemble des conditions de prise en charge adaptées.

Prérequis

Connexion internet + 1 ordinateur par participant.
Maîtriser les opérations bureautiques basiques et la navigation Internet.

Lieux et dates : 17-18 et 31 mars-01 avril 2022, à Bègles dans les locaux de Co-Actions, 48 rue Ferdinand Buisson
(33)

Tarif : 350 € / jour, soit 1400€ pour la formation de 28h.
Cette formation peut être éligible à un financement selon votre situation. Rapprochez-vous de votre responsable
formation ou de notre référente.
La tarification et facturation interne est applicable pour les entrepreneurs de Co-Actions.

Validation

Attestation de fin de formation

Accessibilité :
1 session par an

Formateur

Hervé BERNARD, créateur de site internet

Contact et inscriptions :
Retrouvez toutes les dates de nos formations sur notre site web et inscrivez-vous : http://co-actions.coop/co-actions/agenda/
+ d’info : formation@co-actions.coop
Christine Denibaud, Responsable de la formation / 06 19 88 67 68
Céline Cabrignac, Coordinatrice de la formation interne pour les entrepreneurs de Co-Actions / 06.83.53.35.61

