PROGRAMME FORMATION

SAVOIR UTILISER
WORDPRESS
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A la suite de cette formation, vous devez être capable de comprendre comment fonctionne votre site
internet. Vous devez savoir comment mettre à jour son contenu de manière autonome et comprendre
comment fonctionne son référencement sur les moteurs de recherche.
Durée : 8 heures (1 jour)

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
Profil du stagiaire
• Cette formation est ouverte à tous - Tous secteurs confondus.
Prérequis
• Les prérequis sont une bonne connaissance du Web en général et des outils de bureautique.
• Posséder un site internet

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
•
•
•
•

Comprendre ce qu'est un CMS
Maîtriser l'interface de Wordpress
Savoir mettre à jour son site Internet
Connaître les bases du référencement SEO

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)
• Qu'est-ce qu'un CMS ?
o Que signifie "CMS" ?
o Quels sont les avantages à utiliser un CMS ?
• Présentation de Wordpress
o Présentation et Historique
o Exemples d'utilisations de WordPress (Blog, CMS, …)
o Pourquoi WordPress ?
• Prise en main de Wordpress
o Comprendre le vocabulaire de Wordpress (articles, catégories, pages, commentaires,
thème, plugins ...)
o Comprendre le fonctionnement de WordPress : partie publique, partie privée,
fonctionnement
o Familiarisation avec l'interface
• Mettre à jour mon site internet
o Publier ou éditer une page du site
o Publier des articles
o La bibliothèque des médias
• Les bonnes pratiques à mettre en place
o Sécurisation des données
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o Optimisation du contenu
o Fréquence des mises à jour
• Bien référencer mon site internet et comprendre le SEO
o Comprendre les bases du SEO
o Les balises Meta title et description
o La structure Hn

ORGANISATION
Formateurs
SALAMAGNOU Nicolas, Directeur Général de Onokaa, 10 ans d'expérience dans la création et
l'intégration de sites Internet
CHANARDIE Kévin, Président de Onokaa, 10 ans d'expérience dans le développement Web.
Moyens pédagogiques et techniques
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
• Exposés théoriques
• Etude de cas concrets
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence.
• Questions orales
• Mises en situation.
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