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Formation : Gérer un site wordpress
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F I CHE D’ I NF O R MAT IO NS

formation



Cette formation vous permettra de
devenir totalement autonomes sur la
gestion de votre site WordPress.
Vous allez découvrir le back office, la
création de pages et d’articles
optimisés, ainsi que la gestion des
évènements.

 PROGRAMME DE FORMATION
Environnement et caractéristiques
•Présentation de WordPress
•Fonctionnement de WordPress
•Hébergement et nom de domaine

Travaux Pratiques
Le back office de WordPress

3 heures

320 € HT

DANS NOS LOCAUX

•Le tableau de bord
•Le menu du tableau de bord
•Les catégories
•Les étiquettes
•Les menus du site
•Les widgets

Travaux Pratiques

 PUBLIC CONCERNÉ

Créer une page (ou un article)

Toute personne ayant en charge la gestion d’un
site basée sur WordPress.

•Conseils de rédaction
•Exemple de structure rédactionnelle
•Ajout d’une page
•Rédaction : plusieurs possibilités

Travaux Pratiques
Gestion des médias

 PRÉ-REQUIS

•Ajouter des médias

Maîtrise des outils informatiques de base :
bureautique, Internet…

Travaux Pratiques
Gestion des évènements
•Ajouter un évènement

Travaux Pratiques

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Questions-réponses et bilan

À l’issue de la formation, le participant sera en
mesure de :
•Maitriser l’interface de WordPress
•Créer des pages et des articles optimisés pour
le web
•Gérer un agenda évènementiel

 MOYENS TECHNIQUES
SARL au capital de 2 000 €
Code NAF : 7022Z
Siret : 908 519 598 00019
N° TVA intra : FR38908519598

•Salle de formation
•Écran de projection
•Connexion internet
•Support de formation

Exploitant de la marque netao.
Enregistrement INPI du 14 avril 2014
sous le numéro 14 / 4085358

Pour toute question relative à l’accessibilité de nos formations aux personnes en situation de handicap, contactez-nous.
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

MODALITÉ D’ÉVALUATION

MODE DE SUIVI DE LA FORMATION

Formation présentiel basé sur la pratique

Travaux pratiques

Feuille d’émargement

