
OBJECTIFS

SUIVI ET VALIDATION

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

LIEU  DE  FORMATION

ÉVALUATION

PROFIL FORMATEUR

À l issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Etre autonome pour la gestion et la mise à jour de son site Internet réalisé avec WordPress
Maîtriser les fonctions avancées de WordPress
Résoudre tous les problèmes techniques rencontrés sur son site Internet

connaître ses clients

CONTACTS

Validation des acquis de chaque participant
La création et la publication de contenus
L'ajout de menus et sous-menus dans la barre de navigation de son site
La bibliothèque médias et la gestion des images et vidéos
La sélection et l'installation d'extensions, l'affichage des Widgets
Personnalisation de son site WordPress
Thème, page d'accueil, pages catalogue, page Contact, etc.
Travail sur les feuilles de style
Optimisation de son site WordPress
Sélection de modules complémentaires
Maintenance et mise à jour de WordPress, des extensions et du thème
Sécurisation de son site, sauvegarde des fichiers et de la base de données
Réponses aux questions des participants
Fonctionnalités de l'application, mise en page élaborée
Configuration et utilisation de certaines extensions
Intégration de médias (vidéos, documents interactifs)
Techniques de référencement

EFFECTIF

TARIF NET  DE  TVA

Artisan non salarié :
140 

Autre public : 245 

Présentiel
Min 6 Max 8 

personnes
(Délais d accès selon 

programmation dans la limite 
des places disponibles)

CMA IDF - Yvelines
19 avenue du 

Général Mangin
78000 Versailles

(Site accessible et adapté aux 
personnes en situation de handicap)

DURÉE

1 jour (7 h)

9h15/13h-14h/17h15

formationcontinue@cm-yvelines.fr

Service formation
01 39 43 43 45

Référent handicap
01 39 43 43 77

immédiate et personnalisée
Travail sur poste informatique connecté à internet en salle Web 
entièrement équipée

Toute personne souhaitant se perfectionner sur WordPress

Avoir créé son site avec le logiciel WordPress

Consultant formateur spécialiste des technologies Web et 
des outils digitaux (plus de 10 ans d'expérience)

Acquis en cours de formation à partir de mises en situation pratique

Remise d une attestation de fin de stage

CENTRE DE FORMATION CMA REGION ÎLE-DE-FRANCE YVELINES MISE À JOUR MARS 2021

PROGRAMME


