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WORDPRESS
Avec cette formation WordPress, vous pourrez en 16 modules apprendre et maitriser les outils et
fonctionnalités de base de Wordpress, réaliser des sites web aux thèmes personnalisés et des blogs en
ligne.
Durée : 20.00 heures (90.00 jours)
Format de la formation
•
Distanciel.
Lieu de la formation
•
De chez vous via notre plateforme d’apprentissage
Contact de la formation
•
MESSIEZ Maryline, gérante, responsable pédagogique
•
E-mail : contact@messiezconseilformation.fr
•
06 29 57 47 85.
Profils des apprenants
• Tout utilisateur souhaitant découvrir ou approfondir toutes les fonctionnalités de WordPress.
Prérequis
• Pas de pré requis nécessaire.
Prérequis technique
• Bonne connexion internet
• Navigateur web : Chrome, Firefox, Safari, Edge, Android, iOs Système d’exploitation : Mac, Windows, Android, iOs
Accessibilité et délais d'accès
Notre organisme de formation s’engage à vous répondre dans un délai de 72 heures à partir de la réception de votre demande d’inscription pour
valider votre candidature et vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours entre la signature de votre contrat et le début de votre formation.
L’entrée en formation est accordée sous réserve de prérequis et elle validée à la suite d’un entretien téléphonique. Nous envisagerons la
date de début de formation la plus appropriée en fonction de vos besoins, préférences et contraintes
Modalité d'accès
L’accès à nos formations peut été initiée, soit par l’employeur, soit à l’initiative du salarié avec l’accord de ce dernier, soit à l’initiative propre
du salarié.
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Nos formations sont accessibles aux personnes en situations de handicap, nous nous sommes entourés d’un réseau partenaires afin de
veiller aux respects des normes.
Pour optimiser la qualité de notre prise en charge, les personnes en situation de handicap sont invitées à nous en informer dès la prise
decontact, en nous précisant la nature du handicap afin que la formation puisse s’adapter de la meilleure façon possible à vos besoins.
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Objectifs pédagogiques
MODULE 1 - Apprendre et utiliser les outils de base de WordPress
• Utiliser l’interface de WordPress.
• Créer des pages.
MODULE 2 – Apprendre et utiliser les fonctions avancées de WordPress
• Réaliser des sites web aux thèmes personnalisés.
• Réaliser des blogs en ligne.
• Utiliser les mises en formes conditionnelles.

Contenu de la formation
TEST PRÉ-FORMATION - 1H
MODULE 1 – 9H
• Évaluation Pré formation
Test d’évaluation des connaissances en amont sur le logiciel afin de pouvoir identifier l’évolution de vos acquis à l’issue de formation.
• Acheter son hébergement et son nom de domaine
o Aller sur OVH
o Passer la commande OVH
o Finalisation de la commande
• L'interface de WordPress
o Connexion à l'interface
o Réglage général
o Réglage de la lecture / écriture
o Réglage des discussions
o Réglage des Médias
• Apparence - La gestion du thème
o Présentation
o Mettre à jour WordPress
o Les différents thèmes
o Choix du thème
o Les paramètres de personnalisation : le titre
o Titre et logo du site
o Changer le Header
o Fin des paramètres de WordPress
• Créer des PAGES avec GUTENBERG
o Télécharger Gutenberg (si besoin)
o Présentation de Gutenberg
o Commencer à écrire un texte
o Ecrire du texte et le modifier
o Insérer une image
o Insérer une galerie
o Insérer une bannière
o Aperçu de notre page
o Média et texte
o Insérer une vidéo
o Créer un bouton
o Mettre la bonne destination à notre bouton
o Comment faire des colonnes
o Séparateur et espacement
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• ATELIER - Créer une page avec Gutenberg
o Présentation de la page à réaliser
o Paramétrer le thème
o Créer les premières colonnes
o Création du 1er bloc
o Paramétrage du 1er bloc
o Création du 2e bloc
o Mise en forme et création du bouton
o Création de la bannière
o Création du dernier bloc
o Personnaliser sa typo avec du CSS
o Copier les codes CSS
o Trouver une autre typ
• PAGES
o Modifier une page
o Présentation rapide de l'interface
o Installer Elementor
• Ajouter des PAGES avec ELEMENTOR
o Présentation des options dans l'onglet
o Options de réglages
o Les derniers réglages
o Création de la 1re section
o Insérer une image et faire les réglages
o Ajout de titre et texte
o Créer une autre section
o Les boutons
o Insérer une vidéo
o Séparateur espaceur
o Intégrer Google map
o Ajouter des icônes
o Insérer une boîte image
o La boîte d'icônes
o La notation
o Galerie photos
o Carrousel d'images
o Liste d'icônes
o Le compteur
o La barre de progression
o Témoignage
o Onglet accordéon - Va et vient
o Réseaux sociaux
o Créer une alerte
o Aperçu des derniers outils
MODULE 2 – 9H
• Les ARTICLES
o Différence entre pages et articles
o Catégories des articles
o Les étiquettes
•
Avançons ensemble
o Les médias
o Les commentaires
• Les EXTENSIONS – Plugins
o Présentation
o Extension - Formulaire de contact
o Extension SEO
o WooCommerce - Introduction
o Créer une fiche produit
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o Introduction des autres fonctions de WooCommerce
o WooCommerce - Dashboard - Commandes - Coupons
o WooCommerce - Les réglages de la boutique
o WooCommerce - Etat et extensions
o WooCommerce – Analytics
• Les MENUS de votre site
o Ajouter des éléments au menu
o Gérer l'emplacement du menu
o Optimiser le menu
• Création d'un site – Portfolio
o Présentation de l'atelier
o Installation et recherche du thème
o Personnalisation de l'en-tête
o Création du 1er article
o Création du 2e article
o Quelques paramètres de propriétés du thèmes
o Permalien et changement du nom de l'auteur
o Nouvel article et nouvelle catégorie
o Menu - Insérer les catégories au menu
o Création de la page Qui suis-je
o Rajouter une page au menu
o Générer un formulaire de contact simple
o Intégrer le formulaire de contact
o Contactez-moi - Astuce et bouton
• Création du site Business pas à pas (suite)
o Présentation
o Télécharger le thème
o Personnaliser l'identité du site
o Modifier les couleurs de votre thème
o Présentation du menu à partir du thème
o Création des pages vierges
o Créer le menu
o Page d'accueil
o Paramétrer Elementor
o Générer le titre
o Importation des images
o Animer les images
o Titre et sous-titre
o Boite d'image
o Boite d'image et éditeur de texte
o Positionner les widgets
o Modifier les sections
o Création du nouveau titre
o Création de la nouvelle partie Photoshop
o Modifier la typo via l'éditeur de texte
o Créer les ancres
o Relier le menu aux ancres
o Pages Nos formateurs
o Titre au-dessus des compteurs
o Aligner les titres des compteurs
o Ajouter les compteurs
o Autre possibilité pour créer un compteur
o Deux extensions pour Elementor
o Explication de IMAGE HOVER
o Mettre à jour nos images avec IMAGE HOVER
o Créer les liens des images
o Créer des liens internes
o Formulaire de contact
o Présentation page ADOBE
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o Ajouter le séparateur Rouge
o Création de la partie de droite de la colonne
o Ajout des images dans la section 2
o Le bouton de la section 2
o Finalisation
o Dernier tableau
o Conclusion
• Création du site E-commerce – Myshoes (suite)
o Mise en place du thème et WooCommerce - Télécharger le thème
o Mise en place du thème et WooCommerce - Configurer le titre et favicon
o Mise en place du thème et WooCommerce - Installation de WooCommerce
o Les produits - Configurer un produit simple
o Les produits - Produit externe et affilié
o Les catégories / Widgets / Thème - Gestion des catégories
o Les catégories / Widgets / Thème - Gérer le widget de la sidebar
o Les catégories / Widgets / Thème - Paramètre du thème WooCommerce
o La page d'accueil - Personnalisation de la page
o La page d'accueil - Création
o La page d'accueil - Étude de la concurrence
o La page d'accueil - Présentation de la page
o La page d'accueil - Création de la 1re bannière
o La page d'accueil - Création de la 2e bannière
o La page d'accueil - Ajout des séparateurs et de la citation
o La page d'accueil - Ajouter les nouveautés avec WooCommerce
o La page d'accueil - Finalisation de la page d'accueil
o Mega Menu - Installation de l'extension
o Mega Menu - Présentation générale
o Mega Menu - Plus de détail des paramétrages
o Mega Menu - Ajouter le contenu du menu
o Mega Menu - Personnaliser le Mega Menu
o Mega Menu - Dernière paramètre du Mega Menu
o Le footer - Créer son footer
o Faire un pop up - Télécharger l'extension
o Faire un pop up - Paramétrage du Pop up
o Faire un pop up - Les cookies du Pop up
o Administration - Présentation de l'interface Admin WooCommerce
o Administration - Partie Analytics
o Administration - Paramétrer Paypal
o Administration - Générer un processus de Vente
o Conclusion
Création de site internet - Style Business
o Présentation
o Télécharger le thème
o Décryptage du thème OnePress
o Mettre le site en maintenance
o Configurer la page de maintenance
o Commençons la création
o Créer la page d'accueil
o Section HERO
o Section FONCTIONNALITES
o Section A PROPOS
o Section SERVICES
o Section VIDEO LIGHTBOX
o Section GALERIE
o Section COMPTEUR
o Section EQUIPE
o Section NOUVEAUTE
o Section CONTACT
o Identité du site
o Le menu
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o Ajouter un flux Instagram
o Pied de page
Référencement SEO
o Yoast SEO - Le télécharger
o Comment présenter les recherches Google
o Assistant de configuration
o Les réglages de Yoast SEO
o Derniers réglages
o Réglage de la page
o Réglage des réseaux sociaux
o Optimiser une autre page

TEST POST-FORMATION - 1H

Organisation de la formation
Formateurs
Équipe pédagogique et technique
Méthodes pédagogiques
•
Formation en e-learning ponctuée d’apports théoriques (vidéo) et de nombreux exercices pratiques effectués en temps réel dans
le logiciel installé sur le serveur.
•
Les exercices avec leurs réponses contextualisées permettent de valider et d’évaluer les acquis.
•
Des ressources pédagogiques sont mises à disposition sur la plateforme.
•
Au cours de votre formation les apports théoriques alterneront avec des exercices pratiques, apprendre en agissant est le concept clé de la
pédagogie active. Cette méthode place l’apprenant au centre de sa formation.
•
Nos outils e-learning nous permettent de créer de véritable « scénario » de formation à partir de modules de formation, adaptés à vos
besoins et à votre niveau.
L’objectif étant de vous rendre acteur de votre formation !
Vos ressources pédagogiques
•
Vidéos, fichiers PDF téléchargeables, exercices imprimables et interactifs.
Moyens pédagogiques et techniques
o Un expert information assure à distance l’assistance technique. La demande d’assistance s’effectue par mail avec un délai de réponse de
24h maximum.
o Plateforme d’apprentissage en ligne avec accès vidéo, exercices interactif et imprimable, QCM.
o Étude de cas concrets
o Ressources pédagogiques : en ligne, mises à votre disposition sur votre espace et téléchargeables.
Moyen d’encadrement :
La formation que vous allez suivre sera tutoré par un expert. Ce dispositif vous permet de bénéficier de l’accompagnement permanente d’un
tuteur qui sera disponible par email, chat et Visio, selon vos besoins.
Si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une Visio avec votre tuteur vous devez solliciter un rendez-vous par chat ou par mail et il vous sera
proposé un rendez-vous dans la journée.
À tout moment, durant sa formation, et depuis sa plateforme d’apprentissage, un utilisateur peut entrer en contact avec un tuteur soit par Email,
soit par chat.
Horaire d’ouverture du tutorat en mode synchrone (chat/visio) de 8h30 à 17h00.
Si le tuteur juge utile et que cela est nécessaire pour la bonne compréhension ou pour que l’aide soit plus efficace, il peut être amené à vous
proposer un RDV dans la journée même, et vous recevrez une invitation à rejoindre une session de Visio/partage écran.
Suivi technique et assistance :
•
Notre équipe s’engage à vos côtés et vous apporte une assistance technique et fonctionnelle de qualité. La demande d’assistance se
fait par mail à l’adresse suivante : assistance@messiezconseilformation.com, le délai de réponse et de 24h, de plus vous pouvez nous
joindre à tout moment via une messagerie instantanée sur votre espace de formation en ligne.
Notre plateforme d’apprentissage nous permet d’adapter la formation à votre niveau et de pouvoir insérer en fonction de vos besoins différents
modules, ainsi tous les contenus de nos formations seront personnalisés.
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Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
Notre équipe pédagogique vous suit tout au long de votre parcours via notre plateforme d'apprentissage, cela nous permet d'apprécier votre
avancement et vos résultats et de vous affecter, au besoin des modules personnalisés.
•
Relevé de fréquentation et de connexion nominatif
•
Exercices d’évaluation, AVANT, PENDANT et APRES la formation (test de positionnement en amont et en aval de la formation, quizz
au cours de la formation, exercices d’applications…)
•
Dans le cadre de notre démarche qualité, une enquête de satisfaction « à chaud » vous sera envoyé directement à la fin de votre
formation et une « à froid » 3 mois après votre formation.
•
Certificat de réalisation
•
Attestation d’assiduité
•
Certification TOSA

Détail sur la certification
Test adaptatif en ligne
•
•
•
•

A l'issue de la formation, les acquis de connaissance sont évalués au regard de la certification TOSA :
Algorithme adaptatif : le niveau des questions s’adapte au niveau du candidat tout au long du déroulement du test.
Typologies de questions : activités interactives (relier, glisser-déposer, cliquer sur zone, listes déroulantes, etc.), QCM et exercices
de mises en situation dans l'environnement InDesign.
Format du test : 35 questions – 60 minutes

Prix : 3000€ TTC

Document actualisé le 05/10/2022
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