


 
WordPress 

PROGRAMMATION 
 

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique ou physique 

 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 

 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, 
rapprochez-vous de nos équipes afin de vous proposer une solution adaptée. 
 

PUBLIC  
Tout Public 

  

PREREQUIS 
Ce programme nécessite une bonne connaissance de l'outil informatique. 
Navigateur web: Edge, Chrome, Firefox, Safari 
Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone 
 

TECHNOLOGIE  
HTML5 • Norme SCORM 
 

TYPE  
Formation à distance  

 

CERTIFICATION 
Un test de fin de formation sanctionne la formation. Ce test de niveau est reconnu comme 
certification et référencé au Répertoire Spécifique 
Certification ICDL 
UTILISATION D’UN LOGICIEL D’EDITION DE SITE WEB 
RS5596 
 

 



 
DURÉE MODULE E-LEARNING  
14 heures 23 modules 
 

ÉVALUATION DES RÉSULTATS   ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION 
DE FORMATION  
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des 
stagiaires seront évalués dans différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en 
situation, etc.).  
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS À DISPOSITION DU 
STAGIAIRE  
Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisées à distance, un accès 
individuel sera ouvert au nom du stagiaire, sur la plateforme en ligne. Cette plateforme 
pédagogique, qui prend la forme d’un L.M.S Learning Management System accessible au moyen 
d’une simple connexion internet, regroupe :  

• Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne   
• Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en 

situation professionnelles 
Visio conférence en fonction de l’offre sélectionnée. 
Le séquençage de la formation diffère en fonction du niveau initial de l’apprenant. 
Les contenus sont également orientés en fonction des objectifs professionnels du stagiaire. 
Les professeurs qui dispensent les cours par téléphone sont des professionnels confirmés dans la 
formation à but professionnel pour un public d’adultes. 
Tous nos formateurs comptabilisent au moins 2 ans d’expérience en milieu professionnel et sont 
diplômés. 
Ils ont été individuellement sélectionnés pour leur qualité de pédagogue et font l’objet d’une évaluation 
permanente. 
 
 

INFORMATION IMPORTANTE 
Pour les formations en E-learning, certains modules de formation exigent que l’on y consacre un 
temps minimum et des restrictions d’accès au module suivant liées à ce temps minimum peuvent 
être fixées. 
En fin de parcours, pour obtenir votre attestation de participation, il est nécessaire que certaines 
conditions soient remplies. Suivant les formations, ces conditions peuvent être : 
Temps minimum consacré à une activité ou un module avec restriction d’accès au module 
suivant 
Note minimale à obtenir 
Si et seulement si ces conditions sont remplies, vous recevrez votre attestation de participation. 

 
 



 
RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE ET FORMATEURS  
Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’organisme de 
formation ; le bon déroulement est assuré par les formateurs désignés par l’organisme de 
formation. 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Avec cette formation WordPress 2021, vous pourrez en 23 modules maîtriser l’interface de 
WordPress et des plugins indispensables. Vous saurez bien référencer votre site pour gagner en 
visibilité et créer un site e-commerce simple et efficace. 

 
CONTENU PEDAGOGIQUE 

 
 

INTRODUCTION 
• Présentation du cours 
• Pourquoi utiliser Wordpress pour créer son 
site 
 

METTRE EN LIGNE 
• Choisir votre nom de domaine 
• Rechercher un nom de domaine 
• Acheter votre hébergement Web et votre 
nom de domaine chez OVH 
• Acheter un nom de domaine chez LWS 
• Connexion à l'interface LWS 
• Installer WP dans LWS 
• Wordpress installé 
• Quiz - Mettre en ligne 
 

PRISE EN MAIN 
• Voyons rapidement l'interface WordPress 
• Les paramètres du Profil 
• Réglages général 
• Réglages de la lecture et écriture 
• Réglage des commentaires 
• Réglage des médias, permaliens et 
confidentialité 
• Quiz - Prise en main 
 

APPARENCE - LA GESTION DU 
THEME 
• Présentation 
• Explorer les différents thèmes 
• Personnaliser le titre et mettre le favicon 
• Les paramètres de personnalisation 
• Précision sur les thèmes 
• Quiz - La gestion du thème 
 

LES BASES DE WORDPRESS 
• Fichiers ressources 
• Articles et pages - Introduction 
• Commencer à créer une nouvelle page 
• Explication rapide pour mettre du contenu 
texte 
• Ajouter une image et une vidéo 
• L’image à la une 
• Ajouter des comptes à votre site 
• Les commentaires 
• Quiz - Les bases de WordPress 
 

CREER ET GERER SON MENU 
• Introduction au menu 
• Créer un menu avec des pages 
• Ajouter des éléments au menu 
• Gérer les menus 



 
• Quiz - Créer et gérer son menu 
 

PLUGIN OU EXTENSION 
• Plugin, extensions : où les trouver et 
comment les installer 
• Découvrir les plugins et installer le 1er 
• Les Plugins indispensables 
• WooCommerce - Introduction 
• Créer une fiche produit 
• Introduction des autres fonctions de 
WooCommerce 
• WooCommerce - Dashboard - Commandes - 
Coupons 
• WooCommerce - les réglages de la 
boutique 
• WooCommerce - Etat et extensions 
• WooCommerce - Analytics 
• Contact Form 7 - Présentation du plugin 
• Contact Form 7 - Création et intégration 
d’un nouveau formulaire 
• Quiz - Plugin ou Extension 
 

APPARENCE - LES THEMES, 
QU'EST-CE QUE C'EST ? 
• Où trouver les thèmes 
• 3 méthodes pour les installer 
 

DECOUVRIR LE THEME 
• Option de mise en page 
• Option de l'en-tête 
• Option du pied de page 
• Option des couleurs et typographie 
• Découvrons les dernières options 
 

ELEMENTOR 
• A quoi sert Elementor 
• Installer Elementor 
• Présentation des options dans l’onglet 
 

ELEMENTOR - PARTIE CREATION 
• Présentation des options dans l'onglet 
Elementor 
• Option de réglages Elementor 

• Encore quelques réglages 
• Création de la 1re section de la page 
• Importer une image dans la section 
• Comment ajouter un TITRE et un TEXTE 
• Créer une nouvelle section dans la même 
page 
• Insérer une vidéo 
• Ajouter des boutons 
• Ajouter un séparateur ou un espaceur 
• Intégrer Google Maps 
• Ajouter des icônes 
• Insérer une boîte d'images 
• Insérer une boîte d'icônes 
• Créer une notation avec des Étoiles 
• La galerie photo interactive 
• Carrousel d'images 
• Créer une liste d'icônes 
• Ajouter des compteurs interactifs 
• Les barres de progression 
• Ajouter des témoignages pour crédibiliser 
votre site 
• Comment ajouter du contenu de type 
Onglets, Accordéon et Va-et-vient 
• Ajouter les icônes de réseaux sociaux 
• Créer une alerte sur votre site 
• Les derniers outils disponibles 
• Quiz - Elementor 
 

SITE AGENCE DE MARKETING 
DIGITAL (ATELIER CREATIF) 
• Présentation des documents fournis 
• Fichiers ressources 
• Nettoyage des éléments précédents 
• Insérer le logo 
• Créer le menu 
• Ajuster les options du menu 
• Réglages généraux d’Elementor 
• Création de l'en-tête de la page 
• Eléments dans la rangée suivante 
• Ajuster les réglages de cette section 
• Mise en place de la section suivante 
• Création de la section SERVICE 
• Ajuster les dernières options à la section 
• Ajouter la page d'accueil au menu 



 
• En-tête de la page d’accueil 
• Section domaine d’expertise 
• Rajouter les options du domaine d’expertise 
• Finalisation de la page d’accueil 
• Ajout des premiers éléments de la section 
AGENCE 
• Ajouter les photos des collaborateurs 
• Conclusion 
 
Ajuster le site en version mobile 
• Elementor pour ajuster son site mobile 
• Faire les ajustements pour mobile 
• Conclusion 
 

EDITEUR DE TEXTE GUTENBERG 
• Télécharger Gutenberg si besoin 
• Présentation de Gutenberg - Introduction 
• Commencer à écrire un texte 
• Ecrire du texte et le modifier 
• Insérer une image 
• Insérer une galerie 
• Insérer une bannière 
• Aperçu de notre page 
• Média et texte 
• Insérer un vidéo 
• Créer un bouton 
• Mettre la bonne destination « lien » à notre 
bouton 
• Comment faire des colonnes 
• Séparateur et espacement 
• Quiz - Gutenberg 
 

CREER UNE PAGE AVEC 
GUTENBERG (ATELIER CREATIF) 
• Fichiers ressources 
• Présentation de la page à réaliser 
• Paramétrer le thème 
• Créer les premières colonnes 
• Création du 1er bloc 
• Paramétrage du 1er bloc 
• Création du 2e bloc 
• Mise en forme et création du bouton 
• Création de la bannière 

• Création du dernier bloc 
• Personnaliser sa typo avec du CSS 
• Copier les codes CSS 
• Trouver une autre typo 
 

PORTFOLIO SIMPLE (ATELIER 
CREATIF) 
• Fichiers ressources 
• Présentation de l’atelier 
• Installation et recherche du thème 
• Personnalisation de l’en-tête 
• Création du 1er Article 
• Création du 2e Article 
• Quelques paramètres de Propriété du 
thème 
• Permalien et changement du nom de 
l’auteur 
• Nouvel article et nouvelle catégorie 
• Menu - Insérer les catégories au menu 
• Création de la page - Qui je suis 
• Rajouter une page au menu 
• Générer un formulaire de contact 
• Intégrer le formulaire de contact 
• Contactez moi - Astuce et bouton 
 

VALORISER VOTRE SITE 
WORDPRESS 
• Comment faire un logo simple 
• Où trouver des images pour votre site – Se 
connecter au site Pexels 
• Rechercher sur Pexels 
• Découvrir Unsplash 
• Découvrir Freepik pour des pictos et 
illustrations 
• Découvrir Snazzy pour mieux écrire vos 
slogans et contenus 
 

INTRODUCTION AU 
REFERENCEMENT SEO 
• Introduction au SEO 
• Title et Meta description 
• Choisir ses mots clés 
• Soignez le contenu de vos pages 



 
• Optimiser ces images 
• Les backlinks 
• Conclusion 
 

PLUGIN YOAST SEO 
• Présentation rapide 
• Réglage SEO 
• Les derniers réglages 
• Comment faire les premiers paramètres de 
notre page 
• Les autres paramètres SEO 
• Les derniers réglages 
 
E-Commerce Myshoes (Atelier créatif) 
• Fichiers ressources 
• Mise en place du thème et WooCommerce - 
Télécharger le thème 
• Mise en place du thème et WooCommerce - 
Configurer le titre et favicon 
• Mise en place du thème et WooCommerce - 
Installation de WooCommerce 
• Les produits - Configurer un produit simple 
• Les produits - Création d'un produit variable 
• Les produits - Mettre en place les variations 
de produit 
• Les produits - Les produits groupés 
• Les produits - Attribuer une montée en 
gamme 
• Les produits - Produit externe et affilié 
• Les Catégories / Widgets - Gestion des 
catégories 
• Les Catégories / Widgets - Gérer le menu et 
les categories 
• Les Catégories / Widgets - Gérer le widget 
de la sidebar 
• Les Catégories / Widgets - Paramètres du 
thème - WooCommerce 
• Page d'accueil - Personnaliser la page 
d'accueil 
• Page d'accueil - Création 
• Page d'accueil - Etude de la concurrence 
• Page d'accueil - Présentation de la page 
d'accueil 
• Page d'accueil - Création de la 1re bannière 

• Page d'accueil - Création de la 2e bannière 
• Page d'accueil - Ajout des séparateurs et de 
la citation 
• Page d'accueil - Ajouter les nouveautés 
avec WooCommerce 
• Page d'accueil - Finalisation de la Page 
d'accueil 
• Mega Menu - Installation de l'extension 
• Mega Menu - Présentation générale du 
Mega Menu 
• Mega Menu - Plus de détail des 
paramétrages 
• Mega Menu - Ajouter le contenu du menu 
• Mega Menu - Personnaliser le Mega Menu 
• Mega Menu - Dernier paramètre 
• Footer - Créer son footer 
• Faire un PopUp - Télécharger l'extension 
• Faire un PopUp - Paramétrage du PopUp 
• Faire un PopUp - Les cookies 
• Administration WooCommerce - 
Présentation de l'interface 
• Administration WooCommerce - Partie 
Analytics 
• Administration WooCommerce - Paramétrer 
PayPal 
• Administration WooCommerce - Générer un 
processus de Vente 
• Conclusion 
 

LA SECURITE 
• Mettre à jour les éléments 
• Changer le mot de passe admin 
• Plugin AKISMET 
• Installer le plugin sécurité 
• Explication rapide du plugin 
 

STYLE BUSINESS - KITESURF 
(ATELIER CREATIF) 
• Présentation 
• Fichiers sources 
• Télécharger le thème 
• Décryptage du thème OnePress 
• Mettre le site en maintenance 



 
• Configurer la page de maintenance 
• Commençons la création 
• Créer la page d'accueil 
• Section HERO 
• Section FONCTIONNALITES 
• Section A PROPOS 
• Section SERVICES 
• Section VIDEO LIGHTBOX 
• Section GALERIE 
• Section COMPTEUR 
• Section EQUIPE 
• Section NOUVEAUTE 
• Section CONTACT 
• Identité du site 
• Le menu 
• Ajouter un flux instagram 
• Pied de page 
 

SITE PATISSERIE (ATELIER 
CREATIF) 
• Découvrir le plan du site 
• Choisir le thème 
• Personnaliser l’en-tête 
• Création du menu et des pages 
• Personnaliser le menu 
• Les dernières retouches du menu 
• Commencer la structure de la page 
• Finaliser les réglages du site 
• Travaillons sur le haut de la page Pâtisserie 
• Mettre une vidéo 
• Mettre les premières pâtisseries 
• Modifier les colonnes et finaliser les 
produits 
• Mettre la map 
• Paramétrage de "Où nous trouver" 
• Mettre l’ancre du menu 
• Mettre le 1er produit 
• Options du produit 
• Ajuster le menu avec les nouveaux 
éléments 
• Valider une commande 
• Pied de page et conclusion 
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