
 

 

FORMATION WORDPRESS 
 

FORMATION EN PRÉSENTIEL 

 

 3 Rue Valentin Chabrand  

 05000 - GAP Cedex 

 Tél. : 04-92-52-01-35 

 Fax : 04-92-53-90-16 

 

4 Jours/32 Heures  
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

 

 Siret 818 183 550 00016 

 N° déclaration d’activité : 93.05.00780.05 
400 € H.T. par jour et par personne 

   

 

 

 

 

 

OBJECTIF DU STAGE 

 

● Découvrir le back office de wordpress. Savoir créer un article de blog, une page de site, une page 

produits. Maîtriser les règles du référencement naturel. Dynamiser son site internet de manière 

autonome. 

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

 

● Ce stage s’adresse à l’entreprise (dirigeant et salarié) qui souhaite augmenter sa visibilité sur internet. 

 

PRÉ-REQUIS 

● Avoir un site internet (ou un projet de site). 

● Être à l’aise avec l'outil informatique. 

● Avoir un PC accessible le jour de la formation 

 

DÉROULEMENT DU STAGE 

 

● Les conditions de la formation (durée, date et lieu) sont spécifiées sur la feuille de présence émargées 

pour le ou les stagiaires. 

 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 

 

● “C’est en pratiquant que l’on apprend”.  

● Exercices, mise en situation, cas pratique (le vôtre) 

● Utilisation d’un ordinateur avec apprentissage en direct. 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

 

JOUR 1 : 

 

MATIN : 8H30 – 12H30 
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Découverte du back-office et de son environnement :  

 

● Mise en place du logiciel en ligne, la création de votre compte 

● Explication des différents onglets 

 

SEO (search engine optimisation) : 

 

● Apprentissage des règles de référencement naturel 

● Balises, Metas, Images… 

● Installation d’outils 

● Yoast SEO 

 

APRÈS-MIDI : 13H30 – 17H30 

 

Blog : 

 

● Créer un article de blog 

● Les bonnes manières  

● Partage réseaux sociaux 

● Exercices pratiques 

 JOUR 2 : 

 

MATIN : 8H30 – 12H30 

 

    WP BAKERY (page builder) : 

  

● Créer une page complète 

● Utiliser le page builder  

● Visualiser tous les éléments disponibles de WP bakery 

● Qode options 

 

APRÈS-MIDI : 13H30 – 17H30 

 

Menu et Travaux pratiques : 

  

● Gestion du menu 

● Liens personnalisés 

● Widgets 
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● Exercices 

 

JOUR 3 : 

 

MATIN : 8H30 – 12H30 

 

    Woocommerce : 

  

● Créer une page produit complète 

● Paramétrage d’une boutique en ligne pour click and collect  

● Maîtriser les options d’une boutique en ligne 

 

APRÈS-MIDI : 13H30 – 17H30 

 

Analytics et Travaux pratiques : 

  

● Travaux pratiques sur la boutique en ligne 

● Mise en place de google analytics 

● Création Dashboard analytics 

● Découverte de la plateforme Analytics 

JOUR 4 : 

 

MATIN : 8H30 – 12H30 

 

    Extensions : 

  

● Utilité des extensions 

● Télécharger, installer et paramétrer une extension  

● Gestion des mises à jour 

 

APRÈS-MIDI : 13H30 – 17H30 

 

Base CSS + Bilan : 

  

● Qu’est ce que le CSS ? 

● Exercices pratiques de modification grâce au CSS 

● Questionnaire de fin de formation 

● Retour sur les 4 jours avec éclaircissement si besoin 
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SUIVI ET ÉVALUATION 

 

Chaque module comprend des exercices pratiques individuels et collectifs afin de, mettre en application les 

théories apprises, permettre de tracer la progression pédagogique du stagiaire, de compléter ou corriger 

éventuellement les connaissances et les pratiques de ce dernier et d’évaluer son autonomie. 

 

La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle de formation. 

 

 

Nos formations ont lieu dans des ERP en conformité pour l’accueil des PSH. 

Les formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap (nous consulter) et agréées aux 

normes ERP. Merci de nous contacter pour que nous puissions adapter la formation souhaitée.  

 

Mis à jour le 13/12/2021 

 

 

 


