
Formation Wordpress
Utiliser Wordpress pour un usage professionnel

Type
Formation à distance

Public
Tout Public

Pré-requis
Maîtriser les bases de

l’utilisation d’un ordinateur

OBJECTIFS DE LA FORMATION

● Maîtriser l’interface de WordPress en vue de la paramétrer et de gérer di�érents
utilisateurs d’un site et leurs statuts

● Installer, configurer et intégrer une extension dans une publication en vue de
personnaliser son site

● Gérer ses articles et leur publication en vue d’illustrer et d’optimiser leur contenu
● Gérer l’apparence d’un site internet par la personnalisation d’un thème sous

WordPress
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATIONS

- La formation se déroule à distance, via un accès personnel à une plateforme e-learning.

- Alternance de leçons vidéos asynchrones pour acquérir les connaissances, de questionnaires
pour tester sa compréhension et d’exercices pour mettre en pratique ses connaissances.

- L’accompagnement est personnalisé selon la formule, avec des séances de mentorat
synchrones.

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
envoyé à l’apprenant par e-mail.

DURÉE

La durée minimum de la formation est estimée à 40 heures.

Le rythme d’apprentissage est libre et 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 PROFESSIONNELLE

La formation prépare au passage de la certification “Tosa Wordpress” délivrée par ISOGRAD et

enregistrée au Répertoire Spécifique sous la fiche RS 6208.

Dès la formation terminée, l’apprenant sera inscrit à l’épreuve de certification par nos équipes
pédagogiques et devra choisir une date de passage de l’épreuve. Le tarif de cet examen est inclus dans le
prix de la formation.

Modalité de validation de la certification : L’épreuve se passe à distance sous forme de test en ligne
automatisé et surveillé. Elle dure 60 minutes et se compose de 35 questions. Le résultat de l’examen
prend la forme d’un score et du niveau associé (d’initial à expert). En deçà du score de 551 points, le
candidat se verra uniquement délivrer une attestation de passage de la certification.

En cas de réussite à l’épreuve, l’apprenant recevra un certificat numérique valable 3 ans.
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PROGRAMME DE LA FORMATION

INTRODUCTION ● Qu'est-ce qu'un blog ?
● Pourquoi un blog est-il utile pour votre entreprise ?
● Blog d'entreprise VS Réseaux sociaux
● Pourquoi utiliser WordPress ?
● Di�érence entre WordPress.com et WordPress.org

PARTIE 1 :
Installer et
paramétrer
Wordpress

● Nom de domaine
● Hébergement
● Réserver un hébergement et son nom de domaine
● Découverte de l'administration cPanel de l'hébergement
● Préparer l'installation
● Installer WordPress
● Se connecter et accéder à l'administration du site

PARTIE 2 :
Gérer son site

● L'interface de l'administration et le tableau de bord
● Di�érence entre une page et un article
● Gestion des pages
● Gestion des articles, catégories et étiquettes
● Gestion des commentaires
● Gestion des utilisateurs et de leurs rôles
● Les réglages de WordPress

PARTIE 3 :
Personnaliser son

site

● Structurer la navigation de son blog
● Les thèmes
● Installer et paramétrer son thème
● Les extensions
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PARTIE 4 :
Intégrer du

contenu

● Où trouver des images libres de droits ?
● Modifier et optimiser ses images avec des outils

simples
● Gestion des médias
● Insérer des images, médias et documents
● Présentation de l’interface de l’éditeur de contenu

Gutenberg
● Le système de blocs de contenus
● Mise en forme et publication de votre premier article
● Référencement et bonnes pratiques pour écrire ses

articles
● Partager e�cacement ses articles sur les réseaux

sociaux

QCM de fin de formation
Application pratique de fin de formation

ES 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

contenus vidéos de la formation
pendant 2 mois*

Assistance pédagogique par
e-mail sous 24h ouvrées

Maximum 2 sessions privées
d'1/2h avec un mentor par

téléphone ou visioconférence**

Examen inclus

Accès à la plateforme et aux
contenus vidéos de la

formation pendant 1 an*

Assistance pédagogique par
e-mail sous 24h ouvrées

Maximum 5 sessions privées
d'1/2h avec un mentor par

téléphone ou visioconférence**

Examen inclus

Accès à la plateforme et aux
contenus vidéos de la formation

de façon illimitée*

Assistance pédagogique par
e-mail sous 24h ouvrées

Sessions privées d'1/2h avec un
mentor par téléphone ou

visioconférence en illimité**

Examen inclus

*  L’accès est valable à l’issue des deux mois de formation et pendant 10 ans, sauf si la société venait à cesser ses activités de formation professionnelle
** L'accès aux sessions privées avec un mentor n’est possible que pendant les 2 mois de durée de la formation.
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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. Les vidéos de la formation peuvent également être

sous-titrées.

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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