Inscription ici | Pour plus d'information, appelez le 07 56 97 59 59

Créer son site web avec WordPress - Expert
» 14 heures
» Parcours individuel
» Entièrement à distance (télé-présentiel)

Réf. : #193

1700 € TTC
(tarif indicatif)

OBJECTIF DE LA FORMATION
À l'issue de cette formation, le stagiaire sera capable créer son site vitrine ou site E-commerce avec référencement à
l'aide de WordPress.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Gérer les contenus texte, images et vidéos depuis un espace administrateur
- Créer des articles, pages, liens hypertextes
- Choisir le thème adéquat à son site
- Créer et gérer des produits
- Référencer son site Web
- Publier un site web en ligne avec WordPress

POINTS FORTS
Formation 100% à distance en visio-conférence avec un expert de WordPress, mentor chez OpenClassrooms.

PUBLIC
Entrepreneur, chef d'entreprise, salarié, demandeur d'emploi

PRÉREQUIS
Aucun prérequis
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TYPE DE PARCOURS
Parcours individuel

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D'ORGANISATION
14 heures
2 journée de 7 heures

LIEU DE LA FORMATION
Entièrement à distance (télé-présentiel)

CONTENU
Module 1 – Introduction
Comprendre qu’est-ce qu’un site web
Pourquoi WordPress ?
Choisir et conﬁgurer son hébergeur
Installer WordPress automatiquement
Installer WordPress manuellement
Module 2 – Gérer son site WordPress
Comment se connecter et accéder à son tableau de bord administratif ?
Accéder aux diﬀérents modules du tableau de bord
Conﬁgurer et comprendre les réglages de base
Module 3 – Les pages et les articles
Diﬀérence entre pages et articles
Créer et gérer les pages et les articles
Utiliser les catégories et les étiquettes
Module 4 – Choisir son thème
Installer et utiliser un thème gratuit (Astra ou Ocean)
Choisir et installer un thème payant
Installer un thème enfant
Module 5 – Gestion des plugins
Comment choisir un plugin
Installation des plugins
Comment gérer un plugin
Module 6 – Gestion des menus
Créer une arborescence
Ajouter un menu
Déplacer un menu
Module 7 – Atelier : créer son site vitrine
Module 8 – Le plugin Woocommerce
Installation et conﬁguration de base
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Créer des produits
Gérer les promos
Gérer ses ventes
Ajouter des moyens de payement
Module 9 – Bien référencer son site Wordpress
Le référencement naturel c’est quoi ?
Plugin de référencement (yoast et rankmatch)
Optimisez ses produits pour le référencement
Module 10 – Sécuriser son site Wordpress
Pourquoi sécuriser son site web
Certiﬁcat SSL
Les plugins de sécurité
Module 11 – Atelier : créer son site e-commerce
Module 12 – Publier son site
Mettre son site en ligne
Mettre son site en mode maintenance

PROGRAMME DÉTAILLÉ
MODULE 1 : Introduction
- Chapitre 1 : Comprendre qu’est-ce qu’un site web
- Chapitre 2 : Pourquoi WordPress ?
- Chapitre 3 : Choisir et conﬁgurer son hébergeur
- Chapitre 4 : Installer WordPress automatiquement
- Chapitre 5 : Installer WordPress manuellement
MODULE 2 : Gérer son site WordPress
- Chapitre 1 : Comment se connecter et accéder à son tableau de bord administratif ?
- Chapitre 2 : Accéder aux diﬀérents modules du tableau de bord
- Chapitre 3 : Conﬁgurer et comprendre les réglages de base
MODULE 3 : Les pages et les articles
- Chapitre 1 : Diﬀérence entre pages et articles
- Chapitre 2 : Créer et gérer les pages et les articles
- Chapitre 3 : Utiliser les catégories et les étiquettes
MODULE 4 : Choisir son thème
- Chapitre 1 : Installer et utiliser un thème gratuit
- Chapitre 2 : Les thèmes Astra ou Ocean
- Chapitre 3 : Trouver et installer un thème payant
- Chapitre 4 : Installer un thème enfant
MODULE 5 : Gestion des plugins
- Chapitre 1 : Comment choisir un plugin
- Chapitre 2 : Installation des plugins
- Chapitre 3 : Comment gérer un plugin
MODULE 6 : Gestion des menus
- Chapitre 1 : Créer une arborescence
- Chapitre 2 : Ajouter un menu
- Chapitre 3 : Déplacer un menu
Module 7 – Atelier : créer son site vitrine
- Chapitre 1 : Cahier des charges
- Chapitre 2 : Exemples de sites vitrine
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Module 8 – Le plugin Woocommerce
- Chapitre 1 : Installation et conﬁguration de base
- Chapitre 2 : Créer des produits
- Chapitre 3 : Gérer les promos
- Chapitre 4 : Gérer ses ventes
- Chapitre 5 : Ajouter des moyens de payment
Module 9 – Bien référencer son site Wordpress
- Chapitre 1 : Le référencement naturel c’est quoi ?
- Chapitre 2 : Plugin de référencement (Yoast et Rankmath)
- Chapitre 3 : Optimisez sa ﬁche produit pour le référencement
Module 10 – Sécuriser son site Wordpress
- Chapitre 1 : Pourquoi sécuriser son site web
- Chapitre 2 : Certiﬁcat SSL
- Chapitre 3 : Les plugins de sécurité
Module 11 – Atelier : créer son site e-commerce
- Chapitre 1 : Cahier des charges
- Chapitre 2 : Exemples de sites e-commerce
- Chapitre 3 : Les erreurs fréquentes
MODULE 12 : Publier son site
- Chapitre 1 : Mettre son site en ligne
- Chapitre 2 : Mettre son site en mode maintenance

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance de théorie et exercices pratiques.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
QCM à l'issue de la formation (10 minutes)

MOYENS TECHNIQUES
Logiciel de visio-conférence

TARIF INDICATIF
1700 € TTC

DATES
Pour connaître les dates de sessions, veuillez prendre directement contact avec le formateur, Ryade Mecibah
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(ryade.mecibah@gmail.com / +33750954031).

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)
Cette formation est éligible au CPF.
Accéder à la ﬁche sur MonCompteFormation

CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
Cette formation permet de préparer la certiﬁcation Utilisation d’un logiciel d’édition de site web (ICDL).
Attention, dans le cadre du CPF, le passage de l'examen de certiﬁcation est obligatoire, sans obligation
de résultat.
L'examen se déroule en ligne (35 minutes).
Les frais de certiﬁcation sont inclus dans le prix de la formation.
Référentiel de la certiﬁcation

DÉLAI D'ACCÈS
Les inscriptions doivent être réalisées au moins 15 jours calendaires avant le début de la formation.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement,
aﬁn d'étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.

PROFIL DU FORMATEUR
Nom du formateur : Ryade Mecibah
Ryade Mecibah est diplômé d’un master en Télécommunication.
C’est un passionné de programmation et de marketing digital. Il a créé sa société de freelance
https://www.agency-web.eu/ en parallèle de son activité principale.
Suite à une première carrière dans le privé en tant qu'ingénieur ou il a pu gérer diﬀérents projets en tant qu’ingénieur
développeur mais aussi en tant que manager sur des projets internationaux.
Il se tourne vers la formation et devient mentor chez OpenClassroom sur plusieurs parcours:
- Mentor sur le parcours « Développeur Web »
- Mentor sur le parcours « Développeur Front End »
- Mentor sur le parcours « Prep’Apprentissage – Développeur Web »
Aujourd’hui fort de son expérience et de son vécu il suit et accompagne plusieurs élèves dans le domaine du web, du
marketing digital et de la programmation informatique.
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CONTACT
Pour les questions concernant le programme, les modalités pédagogiques, les modalités d'organisation et les dates de
sessions, veuillez prendre directement contact avec le formateur, Ryade Mecibah (ryade.mecibah@gmail.com /
+33750954031).
Pour toutes autres questions (ﬁnancement, modalités d'inscription, ...), contactez l'organisme de formation à
contact@fopp.fr.
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