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Objectif Principal
Vous devez réaliser la totalité du contenu pédagogique sur la plateforme en 8 semaines.

Notre méthode pédagogique
Bénéficiez d’un contenu interactif et ludique accompagné de votre formateur attitré tout au long de votre
formation.
Chaque formation répond au référentiel de la certification que vous obtiendrez.

Description
Vous disposerez d'une évaluation diagnostique, d'auto-évaluations, et de modules de cours et
d'entrainements comportant des leçons, des applications, des quizz, des exercices et des évaluations sur
chaque fonctionnalité présentée.

Objectif
Avec cette formation Wordpress 5 (et Woocommerce) vous pourrez administrer, créer et gérer facilement
les contenus de votre site internet. Il répond aussi bien aux petits et grands projets grâce à des possibilités
infinies et une communauté mondiale.

Modalités d’évaluations :
Durant toute la formation, vous êtes suivi au travers de cours particuliers. La plateforme d’apprentissage
nous permet de suivre votre progression en temps réel. Vous disposerez d’évaluations sommatives et
formatives tout au long du programme.
Passage d’une certification en fin de formation.
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Contenu pédagogique
•

Module 1 : A propos de WordPress 5
Qu’est-ce que WordPress ?
Différence entre .org et .com ?
Fonctionnement de WordPress
Préparer et organiser le contenu
Formats conseillés
Nom de domaine
Différence entre HTTP et HTTPS

•

Module 2 : Lancement de Wordpress
Prérequis
Installation
Installer WordPress chez un hébergeur
Installer WordPress dans son ordinateur
Finaliser l’installation

•

Module 3 : Le tableau de bord de WordPress
Découverte
Barre d’outils
Réglages basiques de son site
Mises à jour de WordPress

•

Module 4 : Écrire des articles et pages
Différence entre articles et pages
Écrire/modifier un article
Mise en forme rapide du texte
Catégories et étiquettes
Publier des pages et les organiser
Les révisions

•

Module 5 : Mettre en forme son contenu avec les blocs
Fonctionnement des blocs
Insérer une image
Blocs de mise en forme et de mise en page
Blocs widgets et contenu embarqués

•

Module 6 : Modifier la présentation
Créer une page d’accueil et organiser ses articles
Gérer les menus
Outil de personnalisation
Découverte des widgets
Mise en avant des images
Changer de thème
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•

Module 7 : Rajouter des fonctionnalités avec les extensions
Tour d’horizon
Mega extension Jetpack
Créer des formulaires Jetpack
Galerie photo et diaporamas Jetpack

•

Module 8 : Manager son site
Réglages
Paramétrer les commentaires
Conformité avec le RGPD
Améliorer son référencement SEO

•

Module 9 : Créer une boutique en ligne avec WooCommerce
Débuter avec l’assistant de configuration
Création de produits
Définir ses options de livraisons
Personnaliser le site et vos courriels
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