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PROGRAMME
Création de site internet WordPress
Prérequis :
Pour pouvoir accéder à la formation vous devrez savoir démarrer et utiliser un ordinateur de bureau ou une tablette,
avoir une connaissance de l’environnement Windows / MAC OS, savoir accéder à une page Web et naviguer dessus.

Public visé :
Toute personne souhaitant développer ses compétences professionnelles et personnelles, en reconversion
professionnelle ou demandeur d’emploi.

Objectifs visés :
Vous vous familiariserez avec l’environnement de Wordpress et ses outils, que vous apprendrez progressivement à
maîtriser. Petit à petit, vous serez capable de réaliser des sites web aux thèmes personnalisés et des blogs en ligne.
Vous pourrez mettre en pratique grâce à des cas concrets et des ateliers pratiques.
Vous aurez la capacité de passer la certification ICDL - Utilisation d’un logiciel d’édition de site web (RS5596).

Contenu de la formation :
• Acheter son hébergement et son nom de domaine
• L’interface de WordPress
• Apparence - La gestion du thème
• Créer des pages avec Gutenberg
• Atelier - Créer une page avec Gutenberg
• Les pages
• Ajouter des Pages avec Elementor
• Les articles
• Médias et commentaires
• Les extensions - Plugins
• Les menus de votre site
• Création d’un site - Portfolio
• Création du site Business pas à pas (suite)
• Création du site E-commerce pas à pas - Myshoes
• Création de site internet - Style Business (thème OnePress)

Moyens utilisés :
Plateforme de cours en ligne développée par des professionnels de la formation, accessible 24h/24 et 7j/7.
Notre équipe est également disponible par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 17h pour toutes questions.
Les appels visio : en cas de besoin, les apprenants peuvent programmer un rendez-vous avec le suivi pédagogique /
service administratif pour un appel en visio.
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Modalités d’évaluation et moyens pédagogiques et techniques :
Un suivi pédagogique est assuré par notre équipe 1 à 2 fois durant la formation, puis en fin de formation afin de s’assurer
que celle-ci se déroule dans les meilleures conditions.
Un test de positionnement sous forme de QCM vous est demandé afin de savoir si votre niveau permet un accès à
cette formation.
Un questionnaire de satisfaction à chaud en fin de formation. Nous vous recontacterons dans les 3 mois après votre
formation (Questionnaire à froid) afin de pouvoir vous suivre dans l’évolution de votre projet (professionnel).
Un matériel pédagogique mis à votre disposition afin de faciliter votre apprentissage.
Vous aurez la capacité de passer la certification ICDL - Utilisation d’un logiciel d’édition de site web (RS5596).

Délais d’accès :
Entre la demande du bénéficiaire et entre la signature du devis et le début de la formation,15 jours ouvrés minimum.
Toute demande préalable de prise en charge doit impérativement être saisie en ligne, au plus tard, dans les 15 jours
calendaires avant le 1er jour de formation. (Créneaux de formations disponibles sur www.ld-formation.fr)
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/88956847300017_WORDPRESSICDL-2022/88956847300017_WORDPRESS-ICDL-2022

Langue du logiciel enseigné :
Français.

Contenu du cours :
Test d’entrée, 16 modules, Test final.

Contenu des leçons :
Leçons, Exercices, Ressources.

Durée prévue de l’étude :
16 heures à distance (FOAD) sur 30 jours. Prévoir du temps supplémentaire pour la réalisation des exercices. (Votre
accès à la plateforme reste ouvert pour une durée d’un an à compter de la date de début de formation)

Tarif :
1800 Euros TTC (Eligible au CPF)
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/88956847300017_WORDPRESSICDL-2022/88956847300017_WORDPRESS-ICDL-2022

Dates de la formation :
A déterminer avec LD formation et l’apprenant.
(Créneaux de formations disponible sur www.ld-formation.fr)

Accessibilité :
L’accessibilité aux personnes en situation de handicap peut être garantie sous réserve que nous puissions adapter la
prestation à vos besoins spécifiques.
Merci de nous consulter pour envisager ensemble les modalités d’adaptations pour la formation.

Indicateurs résultats : (Période de référence : du 12/02/2021 au 20/01/2022)
Nombre de bénéficiaires de la formation : 1
Nombre de retours de questionnaires de satisfaction : 1
Taux de satisfaction : 83%

Contact administratif et pédagogique :
35 avenue de Verdun, 01800 Meximieux
Tel. 07 60 69 10 44 - Mail : contact@ld-formation.fr
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