
PROGRAMME DE FORMATION

INTITULE DE LA FORMATION : WORDPRESS
Créer un site web professionnel et optimisé pour développer son business

PUBLIC CONCERNÉ :
Chef d’entreprise, Responsable communication, Social Media Manager, Community
Manager, Créateur d’entreprise, Artisans, Commerçants, Profession Libérale.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS DE LA FORMATION :
● Créer et gérer un site internet dynamique ou un blog avec le CMS WordPress
● Apprendre les grands concepts de l'administration d'un site
● Apprendre à  personnaliser un thème ou un template Wordpress
● Savoir faire ses templates wordpress
● apprendre à  utiliser et créer des plug-ins

POURQUOI FAIRE CETTE FORMATION ?
WordPress est un CMS conçue pour rédiger du contenu. Au printemps 2018, 30%
des sites dans le monde ont été créés avec WordPress.

Autrefois, associé au blogging, à la création d’un site web vitrine et aux petits
e-commerces, WordPress intéresse de plus en plus les grandes entreprises : outil
simple, open source, gratuit et polyvalent. MY DIGITAL KOM’ a mis en place cette
formation wordpress, pour donner l’opportunité à tous professionnels d’être
performant sur le web et de faire sa place, face à une concurrence numérique de
plus en plus forte.

PRÉ-REQUIS
Avoir les notions fondamentales sur Internet - Avoir une bonne connaissance d'outils
bureautiques

MATÉRIEL À APPORTER
Un ordinateur portable
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PROGRAMME :
Module 1 : Bien démarrer avec WordPress : Notions et technique
Objectifs : Comprendre l'écosystème du web et de WordPress / Création d'un
compte d'hébergement

● Présentation du module + objectifs + outils à utiliser
● hébergement web / souscription
● URL / Nom de domaine
● CMS WordPress / Thème / extensions / widget / page builder
● Divi
● Installation d'un WordPress sur nom de domaine
● Présentation du back-office
● Faire les premiers réglages importants sur son WordPress
● Sélectionner un Pack de Layout à personnaliser

Période de travail en autonomie avec support guide pour bien préparer la création
de son contenu avant intégration..

Module 2 : Intégration du contenu : onglet "Page"
Objectifs : Créer une page, insérer du contenu optimisé et créer un menu de
navigation

● Comprendre la structure d'une page web / Fonctionnement d'un page builder
● Présentation des différents éléments à intégrer + comment les personnaliser
● Création d'une page / Intégration d'un layout
● Personnalisation
● Notions de liens
● Savoir créer un modèle dans DIVI
● Création d'un menu
● Création du footer

Période de travail en autonomie avec support guide pour créer les autres pages de
son site.

Module 3 : Finalisation et Mise en ligne
Objectifs : Vérifications, ajouts de plugins et relier son site aux outils annexes

● Vérifications et ajustements des pages créées durant le travail en autonomie
● Ajout des plugins nécessaires au bon fonctionnement du site
● Intégration des documents légaux
● Vérification du responsive
● Indexation du site sur la Search Console
● Relier son site à Google Analytics
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● Ajouter le lien de son site sur ses différents réseaux (Instagram, Facebook, My
Business ....)

● Mise en ligne

MODALITÉ D’ÉVALUATION :
Production d’un contenu élaboré grâce à des outils digitaux puis mis en ligne grâce à
un CMS

ANIMATIONS ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
● Exposés suivis de questions-réponses et d'échanges avec les participants
● Apports méthodologiques
● Apports d’outils de performance
● Mise en pratique

TYPES DE FORMATION :
● L’action de formation proposée s’inscrit dans le champ d'application des

dispositions relatives à la formation professionnelle continue, en réponse aux
applications suivantes :

● Actions d'adaptation et de développement des compétences ayant pour objet
de favoriser   ses actions, intervention en entreprise.

● Actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances
ayant pour objet d'offrir aux travailleurs les moyens d'accéder à la culture, de
maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel.

● Actions de formation relative à l'économie de l'entreprise ayant notamment
pour objet  de la promouvoir, de la représenter en son sein ou à l’extérieur.

EQUIPE PÉDAGOGIQUE :
Stéphanie Mallet : Spécialiste WordPress et certifiée Google Analytics, son approche
très pédagogique vous apportera toutes les clés indispensables à la création d’un
site web optimisé.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 3 à 15 personnes

DURÉE : 5 jours / soit 35 heures

SANCTION : Attestation de fin de stage mentionnant le résultat des acquis

LIEU : En présentiel soit chez le client, soit dans les locaux de MY DIGITAL KOM
[Espace Coworking Boom Expérience - 510 Avenue de Jouques - 13400 Aubagne]
ou en VISIO (selon les règles sanitaires gouvernementales en vigueur - COVID 19)

PRIX : 2290 € TTC
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FINANCEMENT : Toutes nos formations bénéficient de la prise en charge des frais
pédagogiques par les fonds mutualisés de la formation professionnelle.
Pour connaître votre éligibilité, veuillez vérifier vos droits acquis auprès de la caisse
des dépôts, qui mutualise les contributions collectées par les URSSAF.
Aujourd'hui des solutions de prise en charge existent quel que soit votre statut ! Nous
vous guidons vers la bonne solution et vous accompagnons dans vos démarches
administratives.

MY DIGITAL KOM : Organisme validé au Datadock et conforme aux critères qualité
des OPCO et certifié au RNCP.

MODALITÉ DE RÈGLEMENT : chèque ou virement

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT :
Référente pédagogique Sabrina Alongi : 06 29 58 76 70  ou par email à
contact@my-digital-kom.fr
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