FORMATION
PCIE – Edition de Site Web
Logiciel WordPress
Code CPF : 146 867

OBJECTIF

Acquisition des compétences digitales liées aux nouveaux
usages et outils numériques.





PUBLIC
PRÉ-REQUIS

Être capable de créer et administrer un site internet
Connaître les principes de création de pages web
Utiliser un logiciel de gestion de contenu (CMS) tel que WordPress
pour créer, formater, agencer des pages web multimédia
Utiliser et crée des éléments visuels (images) de différents formats
dans un site internet

Professionnels ou demandeurs d’emploi
Maîtriser les bases de l’utilisation d’un ordinateur : savoir rédiger sur
clavier pour l’envoi d’e-mails ou traitement de texte.
Savoir utiliser un navigateur internet et faire des recherches sur
Google.
Posséder un niveau de français courant.
Détenir chez soi un ordinateur et une connexion internet.

DURÉE 48 heures
Cette formation à distance nécessite la réalisation par le stagiaire de travaux sur
FORFAITAIRE logiciels et plateformes numériques externes à la plateforme de l'organisme de
formation. Cette situation implique une demande de financement forfaitaire sur la
base du décret n° 2017-382 du 22 mars 2017.
Cette durée forfaitaire totale correspond à la durée de la formation retenue au titre
de la participation de l’entreprise ou du financeur au financement de la formation
professionnelle continue au sens des articles L.6331-1 et suivants du Code du
Travail en vue de permettre l’imputabilité des dépenses de formation
correspondantes, leur éventuelle prise en charge par un organisme paritaire
collecteur agréé et/ou, le cas échéant, le décompte des droits utilisés par le
bénéficiaire
au
titre
de
son
droit
individuel
à
la
formation.

TYPE

Formation Mixte séquentielle.
Formation à distance encadrée par 9h de formation en présentiel.
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Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en
apprécier les résultats
Salle de formation équipée d’un grand écran permettant au formateur encadrant de projeter les supports de
cours, vidéos, exemples, logiciels et exercices de démonstration. Connexion internet sans fil WIFI. Ordinateurs
récents et licences des logiciels spécifiques mis à disposition par l’organisme de formation.
Supports de cours digitalisés et vidéos livrés lors de la première séance.
5 séances réalisées en présentiel et réparties sur 4 semaines consécutives, à raison d’une séance par semaine.
Ces séances sont réalisées à un horaire et un jour de semaine fixe attribué par l’organisme de formation.
Les ateliers hebdomadaires sont complétés par des cours vidéo et de nombreux travaux à réaliser sur ordinateur,
sur la plateforme du prestataire mais aussi sur des logiciels tiers. Le prestataire avertit le bénéficiaire sur le
volume important de ces travaux et le fort investissement personnel demandé pour la partie à distance de cette
formation.
La dernière séance en présentielle est dédiée au passage de la certification.

Séquence à distance
Nature des travaux demandés au stagiaire et temps estimé pour les réaliser

Travaux
Visionnage, apprentissage des vidéos sur la plateforme e-learning de l’école
française du digital
Création d'un hébergement en .com ou .fr destiné à héberger le site
WordPress
Installer le logiciel WordPress simplement à l'aide d'un outil fourni par
l'hébergeur

Temps (h)
15
0,5
0,5

Concevoir un projet de site internet (Audience ? Design ? Concurrents ?)

0,5

Choisir un nom de domaine

0,5

Paramétrer les fonctions de base du site web (Nom, slogan, e-mail de
l'administrateur, autres utilisateurs, etc…)

1

Chercher et opérer un sélection thème WordPress

1

Réaliser un Plan du futur site Web à créer

1

Installer un thème WordPress

1

Rédiger et Publier un article sur WordPress

1

Rédiger et Publier une Page sur WordPress

1

Modifier les sélections de couleurs du thème visuel

1

Utiliser le code HTML dans WordPress : balises HTML <h1> <h2> <a> <p>

1

Modifier des images dans WordPress

1

Intégrer une vidéo à une page internet

1

Organiser les pages dans un ou plusieurs menus

0,5

Créer un lien vers un autre site Internet

0,5

Créer un logo destiné au site WordPress
Indexer un site internet WordPress sur Google

1
0,5
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Trouver une image libre de droit
Installation et configuration de modules d'extension WordPress (formulaire
de contact, boutons de partage, site en construction)
Ajouter un tableau à une Page
Ajouter et paramétrer différents WIDGETS dans la Sidebar du site internet
WordPress
Installer et créer une page de présentation ou de vente avec l'extension Page
Builder
Installer et paramétrer un module d'analyse des visites

0,5
2
0,5
1
1
0,5

Rédiger un article pour le Web optimisé pour le référencement SEO

1

Créer et mettre en ligne une page obligatoire de mentions légales

1

Configuration des fonctionnalités de vente en ligne WordPress

2

La page d'accueil

1

Modalités de suivi et évaluations spécifiques FOAD
1/ Les compétences et les qualifications des personnes chargées d’assister le
bénéficiaire de la formation :
Thibault Viguier : Président Directeur Général d’une agence de création Digitale. 10 années
d’expérience. Master ESSCA. Master in Business Administration, Université Corvinus de
Budapest.
Jacques de Rougé : Spécialiste informatique, Web utilisation des logiciels de création
graphique. Diplôme E Art Sup. 12 années d’expérience. Anciennement en agence digitale Fullsix
/ Havas.

2/ les modalités techniques selon lesquelles le stagiaire est accompagné ou assisté, les
périodes et les lieux mis à sa disposition pour s’entretenir avec les personnes chargées
de l’assister ou les moyens dont il dispose pour contacter ces personnes ;
Pendant toute la durée de la formation, le stagiaire est accompagné via la plateforme e-learning
de l’école, par e-mail, par téléphone ou via l’application mobile de l’école sur laquelle le stagiaire
peut échanger en direct avec son formateur, les autres stagiaires ou l’équipe pédagogique.
Le stagiaire rencontre un formateur 1 fois par semaine dans les locaux de l’organisme lors des
séances en présentiel. Il peut demander toute assistance à son formateur ou l’équipe présente
à ce moment.
Il peut également contacter l’école au 01 84 20 24 99 ou à l’adresse
administration@ecolefrancaisedudigital.com pour toute assistance.

3/ les délais dans lesquels les personnes en charge de son suivi sont tenues de l’assister
en vue du bon déroulement de l’action, lorsque cette aide n’est pas apportée de manière
immédiate.
24h après l’envoi d’un e-mail à l’adresse administration@ecolefrancaisedudigital.com
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Moyens d’organisation, accompagnement, assistance, pédagogiques et techniques
mis à disposition du stagiaire
Dispositif pédagogique mixte qui s’appuie sur 5 séances présentielles au centre, et d’un dispositif de
formation à distance. Ces séances réalisées en petits groupes de 5 à 8 stagiaires maximum ont
vocation à jalonner le parcours de formation, en vérifiant l’acquisition des compétences et l’assiduité
des stagiaires. Elles sont également composées d’exercices pratiques réalisés en présence d’un expert
de l’informatique et du web.
Fourniture lors du premier atelier en présentiel d’un accès à la plateforme en ligne de l’Ecole Française
du Digital. Cette plateforme regroupe :
1.
2.
3.
4.
5.

Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo suivis de cours synthèse lors des ateliers en
présentiel
Les auto-évaluations : entraînements sous forme de quiz
Les exercices d’application : Réalisation de cas pratiques dont le résultat est à envoyer pour archive
sur la plateforme. (Exemple : réaliser un visuel à l’aide d’un logiciel de création graphique)
Les évaluations : devoirs corrigés avec commentaires des formateurs lors des ateliers en présentiel
Un ou plusieurs logiciels et/ou services tiers en ligne. (WordPress pour le web, Facebook Ads pour
les publicités, Licence d’essai Photoshop, etc…)
Au-delà de la période de formation prévue dans le dispositif, le stagiaire aura la possibilité de se
connecter pendant une période 1 mois suivant le passage du certificat.
Entre les ateliers hebdomadaires, le prestataire met à disposition du bénéficiaire l'Application mobile
de l'Ecole Française du Digital disponible sur systèmes Android et iOs. Cette application permet de
dialoguer et échanger des fichiers photo / vidéo en temps réel avec le formateur ou les autres
stagiaires de la formation.

Suivi de la formation et évaluation des résultats
Les séances en présentiel donnent lieu à la signature de feuilles d’émargement co-signées par le formateur et le
stagiaire.
Concernant les séquences à distance, chaque complétion d’un chapitre (ex: cours vidéo) de la plateforme de
formation à distance est enregistrée et conservée dans la base de donnée MySQL de la plateforme. Un rapport
nominatif peut être édité à tout moment pour vérifier l'assiduité et la complétion des chapitres.
Le parcours à distance est jalonné de tests d'évaluation et d'exercices de mise en pratique à réaliser sur ou en
dehors de la plateforme. Lorsque les exercices sont à réaliser sur logiciels spécifiques en dehors de la plateforme
de formation à distance, la preuve d'assiduité est apportée par le dépôt par le stagiaire, sur la plateforme, du
fichier informatique créé sur le dit logiciel externe.
Les exercices et travaux d’évaluation réalisés sur la plateforme e-learning tout au long de la période de formation
sont évalués en fin de formation par l’équipe pédagogique.

Modalités de validation
Attestation de formation, et Attestation de passage de la certification.
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PROGRAMME
Découvrir et Installer WordPress
Installer, personnaliser et utiliser un site WordPress
L’aide et outils
communauté

inclus

dans

WordPress

et

sa

Créer son site WordPress en .com / .net / .org / .fr (ou
autre) sur l’hébergement fourni. Hébergement conservé
après la formation.
L’interface de WordPress
Rendre le site internet compatible Ordinateur & Mobile

Maîtriser les fonctions de WordPress
pour la production de contenus
Identifier et utiliser les fonctionnalités générales de
WordPress pour en maîtriser l‘environnement au
quotidien
Accéder au tableau de bord pour produire des contenus
(front office - back office)
Identifier et utiliser les fonctionnalités spécifiques des
articles et des pages
Produire ses premiers contenus dans le respect des
règles d‘écriture et d‘édition Web
Utiliser la publication directe ou programmée pour
varier les fréquences de publication
Satisfaire aux exigences du référencement (SEO) pour
être visible sur Google.

Design d’un site WordPress
Installer et modifier des thèmes pré-définis
Modifier l‘en-tête pour intégrer un logo
Modifier les menus
Manipuler les outils de création de page sur mesure
avec Page Builder

OPS SARL – Ecole Française du Digital – 5 Avenue des Chasseurs, 75017 Paris – Tel 01 84 20 06 85

Gérer les médias : images, sons, vidéos
Gérer et personnaliser les widgets

Enrichir le site de nouvelles
fonctionnalités
Utilité et fonctionnement des extensions gratuites.
Rendre le site visible sur les réseaux sociaux
Mettre en place un anti-spam pour éliminer les
commentaires indésirables (JetPack Akismet)
Effectuer les mises à jour pour optimiser et sécuriser
son site
Savoir utiliser et analyser les statistiques du trafic et de
comportement des visiteurs
Savoir maintenir, gérer et améliorer le site internet en
toute autonomie après la formation. Hébergement et nom
de domaine (.com, .net, .org, .fr, etc…) inclus.
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