INF 33

Concevoir un site Web avec Wordpress :
Initiation
Formation Continue - Web et culture numérique

Apprendre à réaliser un site internet moderne et attractif, de la création jusqu'à la
publication.

Objectifs :
- Acquérir la méthode et les outils pour réaliser un site web moderne et attractif
- Animer et maintenir à jour son site Internet
- Utiliser et gérer WordPress
- Maîtriser votre communication et publicité web.

Public :
Toute personne souhaitant créer des pages Web, mettre à jour rapidement et réaliser
un site internet dynamique et évolutif.
Pré-requis : Bien naviguer sur Internet.

Compétences visées :
- Administrer, gérer son compte WordPress et la publication de son site internet
- Savoir créer des pages graphiques, de styles et interactives (création, édition,
modification)
- Elaborer la navigation entre les pages de son site

Les plus pédagogiques :
Animateur : Nos formateurs sont choisis pour leurs expertises métiers, leurs
compétences pédagogiques et leur connaissance de l'entreprise
Méthodes :
Pédagogie progressive et didactique à travers des exemples et des démonstrations
puis suivi individuel. Une formation complète pour démarrer avec l’outil WordPress.
Nos salles sont équipées d'outils multimédias et interactifs et de tous matériels en lien
avec la thématique traitée.

Validation / Certification :
Méthodes et outils adaptés à la formation (mise en situation, QCM, exercices
d'application...)
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Programme :
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12.

- Savoir créer des pages graphiques, de styles et interactives ((création, édition, modification)
- Gérer des Médias (images, vidéos)
- Créer une galerie d'images/de vidéos
- Maîtriser l'éditeur de texte
- Mise en place d'un menu de navigation
- Elaborer la navigation entre les pages de son site
- Découvrir les meilleurs plugins qui font gagner du temps
- Ajouter des plugins formulaires, cartes google maps, sons, vidéos, etc...
- Utiliser les réseaux sociaux (Facebook, Twitter...)
- Anticiper sur l'optimisation et les mots clés pour les moteurs qui cherchent votre site
- Mettre à jour son site internet et communiquer avec les réseaux sociaux
- Sécuriser votre travail et votre site internet

Atelier pratique : publication et mise en forme de contenus de votre projet
Repas offert.
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