Formation
Créer son site internet avec Wordpress
Créer un site web de A à Z grâce à Wordpress, de la création à la publication.
Type

Formation à distance

Public

Tout Public

Pré-requis

Maîtriser les bases de

l’utilisation d’un ordinateur

OBJECTIFS DE LA FORMATION
● Créer un site internet.
● Choisir un style visuel et un thème pour rendre son site attractif et impactant.
● Insérer des contenus texte et des images nécessaires à un blog ou un site vitrine qui
présente ses services.
● Créer une section e-commerce pour vendre ses produits en ligne.
● Ajouter des modules complémentaires, des plugins, à son site internet.
● Publier et sécuriser un site internet.
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATIONS
-

La formation est à distance.

-

L’accompagnement est personnalisé selon la formule choisie

-

Alternance de vidéos pour acquérir les connaissances et de QCM
pour s’évaluer et des cas pratiques pour s’entraîner

-

Terminer la formation à 80% permet la délivrance d’une attestation
de fin de formation

DURÉE
La durée de la formation est estimée à 15 heures soit environ 4 semaines.
Le rythme d’apprentissage est libre.
Pédagogiquement, la durée préconisée est de semaines à raison de 3 à 4 heures par semaine. Vous
disposez de 2 mois pour terminer la formation.

DÉLAI D’ACCÈS
Après validation de l’inscription, les informations de connexion sont envoyées par email dans les 24h qui
suivent la fin du délai de rétractation réglementaire de 14 jours.

CERTIFICATION
Utilisation d’un logiciel d’édition de site web (ICDL-PCIE) - RS5596
Détails sur la certification donnés ci-dessous dans la section “Certification ICDL”.

PROGRAMME DE LA FORMATION
PARTIE 1 - Installer Wordpress sur son propre ordinateur et appréhender son
Installer et paramétrer tableau de bord.

WordPress - Comprendre Wordpress et son fonctionnement.
PARTIE 2 -Choisir la structure de son site internet selon son type de projet :

Design & apparence site vitrine, blog, e-commerce.
-Installer un thème et le personnaliser.
-Créer son menu et ses pages.
PARTIE 3 - Ajouter du contenu texte et des visuels à son site internet.
Intégrer du contenu - Insérer des articles
- Insérer des catégories et des étiquettes
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- Insérer des médias (images, fichiers, etc)
PARTIE 4 - Connaître l’intérêt des plugins Wordpress.
Plus de fonctionnalités sur - Utiliser les plugins incontournables.
votre site
PARTIE 5 - Ajouter un formulaire de contact
Création de pages spéciales - Insérer une carte intéractive
- Importer des pages en 1 clic
PARTIE 6 - Découvrir ce qu’est un builder de page et son intérêt.
Utiliser un builder de page : - Construire une page avec un builder de page.
Elementor Page Builder

PARTIE 7 - Découvrir ce qu’est un Email Service Provider et son intérêt.
Intégration d’un ESP (Email Service - Envoyer des emails depuis son site internet.
Provider)

PARTIE 8 - Acheter un nom de domaine et un hébergement
Publier et maintenir son site - Sauvegarder son site web
WordPress - Sécuriser son site web
- Maintenir son site web
PARTIE 9 - Installer et paramétrer WooCommerce
Ajouter une boutique (avec - Créer et ajouter des produits

WooCommerce) - Installer un mode de paiement
- Traiter les commandes reçues
PARTIE 10 - Découvrir les bases du référencement naturel et des analytics pour

Référencement naturel (SEO) & son site web.

Analytics - Référencer son site sur Google
- Lier son site sur Google Analytics

- Suivre ses statistiques facilement
PARTIE 11 - Créer son adresse email personnalisée
Aller plus loin - Créer sa fiche Google My Business
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LES FORMULES ET TARIFS ASSOCIÉS
Essentielle
Accompagnement standard

Classique
Accompagnement renforcé

Excellence
Accompagnement illimité

750 € ttc

950 € ttc

1 450 € ttc

Accès à la plateforme et aux

Accès à la plateforme et aux

Accès à la plateforme et aux

contenus vidéos de la formation

contenus vidéos de la formation

contenus vidéos de la formation

Assistance pédagogique par

Assistance pédagogique par

Assistance pédagogique par

e-mail sous 24h ouvrées

e-mail sous 24h ouvrées

e-mail sous 24h ouvrées

pendant 2 mois

pendant 1 an

de façon illimitée

Maximum 2 sessions privées

Maximum 5 sessions privées

Sessions privées d'1/2h avec un

d'1/2h avec un mentor par

d'1/2h avec un mentor par

mentor par téléphone ou

téléphone ou visioconférence

téléphone ou visioconférence

visioconférence en illimité dans
les 2 mois de la formation

Examen ICDL offert

Examen ICDL offert

Examen ICDL offert

CERTIFICAT DE RÉALISATION DE FORMATION
À la fin de la formation, un certificat de réalisation de formation est délivré à l'apprenant à
condition qu’il ait terminé 80% de celle-ci. Ce certificat de réalisation de formation prend
la forme d’un document PDF téléchargeable depuis la plateforme e-learning de ADE
University.

CERTIFICAT ICDL
Dès la formation terminée, l’apprenant doit s'inscrire à une session d’épreuve de
certification organisée par nos soins. Le tarif de cet examen est inclus dans le prix de la
formation.

L’épreuve se passe à distance. Elle dure 35 minutes et se compose de 36 questions. Le
résultat de l’examen prend la forme d’un score en pourcentage. À partir de 75% de bonnes
réponses, le module ICDL est considéré comme "obtenu" et le certificat délivré.

Pour un score inférieur à 75% de bonnes réponses, le candidat ne validera pas le module

mais pourra tout de même faire figurer le score obtenu sur son certificat, la case
obtention ne sera pas cochée.
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PUBLIC HANDICAPÉ
Les apprenants dont les handicaps sont de type visuel, auditif ou cognitif pourront nécessiter une
adaptation de leurs outils informatiques.
Les séquences de formation peuvent être relues autant de fois que nécessaire pour les apprenants ayant
besoin de plus de temps, avec des pauses, par exemple.

ACCÈS AUX INDICATEURS DE RÉSULTATS
Chaque année, ADE Online, nouvel entrant, publie un Rapport Qualité, après sa première année d'exercice,
qui contient les indicateurs de résultats de chaque formation.
Vous pouvez télécharger ce document depuis ce lien, ou directement à l’adresse suivante:
https://www.adeuniversity.fr/rapport-qualite/

CONTACTEZ-NOUS !
Toute notre équipe est à votre écoute au
05 54 54 42 27 ou à contact@ade-university.fr
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