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Programme de Formation 
WORDPRESS 2 JOURS 

REFERENCE : FWP2J 
 
Intitulé du stage : WORDPRESS 2 JOURS 
 
Date(s) : A définir avec le stagiaire 
Durée : 2 jours, 14h 
Horaires : 9h-12h30 et 13h30-17h 
Délais d'accès : De 48 heures à 2 mois en fonction du financement demandé. 
 
Type de stage : Formation inter-entreprises ou intra-entreprise 
 
Lieu : Formation en visio-conférence ou présentiel 
Accessibilité : Webcom Designer étudiera l'adaptation des moyens de la prestation, pour les personnes 
en situation de handicap ; 
 
Effectifs : Stage individuel ou de 6 participants maximum selon choix du stagiaire 
 
Public : Tout public 
 
Prérequis : Savoir utiliser un ordinateur de façon courante, posséder un ordinateur muni d’une connexion 
Internet, et d’une Webcam. 
 
 
Objectifs : Le candidat dispose d'une bonne 
maîtrise du logiciel, y compris dans ses 
fonctionnalités avancées. Sa productivité est 
excellente (Niveau Avancé) 
 
Etre capable de : 

• Créer un site internet avec Wordpress 
• référencer un site internet sur les 

moteurs de recherche 
• administrer et configurer wordpress 
• rédiger et intégrer du contenu  
• intégrer et paramétrer un thème  
• installer une extension et un widget  

• expliquer ce qu’est Wordpress  
• gérer un site map  
• gérer le répertoire des extensions  
• connaître la différence entre un site 

web et un blog  
• gérer le rôle des utilisateurs  
• connaître le langage pour le SEO  
• d’utiliser le client ftp  
• d’utiliser un Shortcode 
• modifier ou retirer du contenu  
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Modalités de déroulement : FOAD ou présentiel ou e-learning (auto-formation) 
 
Méthodes mobilisées : Alternance d'apports théoriques oraux, d'exemples concrets et d'exercices 
pratiques. Utilisation d’un espace web vierge pour la mise en application sur lequel seront réalisés les 
exercices pratiques. 
Un support de cours ou un mémento au format papier pour les formations en présentiel, numérique pour 
les formations à distance est fourni. https://www.webcom-designer.fr/ressources-pedagogiques-2/ 
Accompagnement : 1 mois d’accompagnement par mail 
 
Indicateur de résultat : 
Pour cette formation, vous pouvez consultez la satisfaction moyenne des apprenants ici : : 
https://www.webcom-designer.fr/formation-wordpress-2/#SATISFACTION 
Aucun stagiaire n'a abandonné en cours de formation.  
Statistiques détaillées sur demande ; 
 
Taux de réussite : Pour les formations financées par le Compte personnel formation (CPF), Webcom 
Designer propose un examen de certification Tosa Wordpress. A l'issu de l'examen, le candidat obtient 
une note comprise entre 0 et 1000. La certification Tosa Wordpress est donc une certification sans échec.  
Le taux de réussite des certifications, le taux d’abandon est consultable ici : https://www.webcom-
designer.fr/formation-wordpress-2/#REUSSITE 
 
Les Données d’indicateur de résultat et taux de réussite sont actualisées en temps réel. 
 
Moyens fournis par le client : pour les formations en présentiel sur site, le client mettra à la disposition 
des bénéficiaires et du formateur une salle de réunion ou de formation, équipée de postes de travail 
informatiques à raison d'un poste par bénéficiaire fourni par le stagiaire. Chaque poste disposera d'une 
connexion à internet. Un mur blanc ou un écran blanc doivent permettre d'utiliser un vidéoprojecteur. 
Pour les formations à distance, le bénéficiaire doit disposer d’un ordinateur et d’une connexion internet. 
 
Modalités d’évaluation : 

• Exercices pratiques et questionnement oralà chaque fin de chapitre et exercices de synthèse en 
fin de formation évalués par le formateur. Un relevé des résultats par stagiaire est édité après 
chaque session d’exercice.  

• Examen de certification Tosa Wordpress si celui-ci est prévu dans la formation. 
• Signature de la feuille de présence. 

 
Sanction et validation de la formation dispensée :  

• Attestation de fin de formation précisant les compétences acquises. 
• Passage de la certification Tosa Wordpress, code RS : 8, certification reconnue par la commission 

nationale des certifications professionnelles (CNCP). 
Le certificat est directement envoyé au candidat par la société ISOGRAD. 
Certification TOSA : le candidat obtient un niveau de réussite : « sans échec » (cf taux de réussite). 
 
Niveau de formation :  

• De 1 à 350 points : Niveau initial. 
• De 351 à 550 points : Niveau Basique. 
• De 551 à 725 points : Niveau Opérationnel. 
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• De 726 à 875 points : Niveau Avancé, (niveau visé) 
• De 876 à 1 000 points : Niveau Expert. 

 
Spécificité de formation : 326 Informatique, traitement de l’information, réseaux de transmission des 
données. 
 
Type d’action : Action de formation  
 
Intervenant : Christel Pollet, responsable pédagogique, consultante certifiée Microsoft Office Expert, et 
certifié Wordpress niveau avancé 
 
Coût pédagogique : 1500€ HT pour un participant (tarif inter ou intra entreprise, en présentiel ou à 
distance), soit 1800 € TTC (toutes taxes comprises)   
 
Ce montant inclut : l'étude des besoins, l’élaboration du contenu de la formation, l'animation 
pédagogique, le suivi pédagogique et administratif, l'évaluation et la synthèse de fin de stage, la remise 
d’un support de cours par participant, la remise d'une attestation de stage, le passage de la certification 
TOSA ; 
 
Ce montant n’inclut pas : les frais de déplacement de l'intervenant (selon barème fiscal en vigueur) et les 
frais de péages si la formation a lieu en dehors de Lyon et sa périphérie, la restauration et l'hébergement 
des participants et/ou de l'intervenant en cas de déplacement. 
 
Modalités de règlement : Le paiement sera dû à réception de la facture, par virement ou chèque bancaire 
 
Dédit ou abandon : En cas de dédit par l’entreprise à moins de 5 jours ouvré avant le début de l’action ou 
d’abandon en cours de formation par un ou plusieurs stagiaires, l’organisme retiendra sur le coût total, 
les sommes qu’il aura réellement dépensées ou engagées pour la réalisation de ladite action, 
conformément aux dispositions de l’article L. 920-9 du Code du travail. 
 
Différends éventuels : Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le tribunal 
de Lyon sera seul compétent pour régler le litige 
 
Financement de la formation : en règle générale, les formations Webcom Designer peuvent être 
financées : 

• Pour les salariés en activité partielle, par le Fonds National pour l'Emploi 
• Pour les salariés, par l'OPCO de leur entreprise (contacter le service RH ou comptable de votre 

entreprise ou appelez nous) 
• Pour les travailleurs non-salariés (artisans, commerçants, professions libérales, gérants de 

sociétés, etc.), par le Fond d'Assurance Formation (FAF) dont ils dépendent pour leur formations : 
l'AGEFICE pour les chefs d’entreprise des secteurs du commerce, de l’industrie et des services ;le 
FIF-PL pour les professions libérales, le FAF-PM pour les professionnels du médical, le VIVEA pour 
les entrepreneurs du vivant (exploitants agricoles, entreprises de travaux forestiers...), la 
Chambre des métiers et de l'artisanat pour le secteur artisanal, le Fonds d’assurance formation 
des chefs d’entreprises artisanales (FAFCEA). La liste des FAF est disponible sur le site 
www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31148. 

• Pour les demandeurs d'emploi, par Pôle-Emploi (prise en charge partielle probablement) 
• Pour les particuliers, par eux même.  
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Toujours en règle générale, les formations Webcom Designer peuvent aussi être financées par votre 
Compte Personnel Formation (CPF). Dans ce cas, la formation inclura un examen de certification Tosa 
Wordpress. Rendez-vous sur le site www.moncompteformation.gouv.fr pour connaitre vos droits et 
contactez-nous. 
 
Par contre, les formations Webcom Designer ne peuvent pas être financée par 

• Les chèques bureautiques de Pôle-Emploi. 
• Les dispositifs propres aux formations longues (congés individuels de formation, etc...) 

 
 
Programme :  
 
JOUR 1 MATIN 
 
DOMAINES HEBERGEMENT 

• Acheter un nom de domaine 
• Pré-requis 
• Les principales extensions 
• Coûts 
• Hébergeurs 
• Acheter un hébergement 
• Pré-requis 
• Coûts 
 

Installer WORDPRESS 
• La méthode automatique 
• Récupérer les codes FTP 
• La méthode manuelle sur le site wordpress.org 
• Se connecter à l’interface d’administration  
 

Installation du thème 
• Qu’est-ce qu’un thème ? 
• Téléchargement et installation du thème parent : 
• Téléchargement et installation du thème enfant : 
• Supprimer les thèmes natifs de Wordpress 
• Exercice d’application 

 
JOUR 1 APRES MIDI 
 
Installation des plugins 

• Qu’est-ce qu’un plugin ? 
• Comment installer ces plugins ? 
• Supprimer un plugin (extension) 
• Exercices d’application 

 
Réglages généraux de Wordpress 

• Réglages généraux 



 

 
WEBCOM DESIGNER- Siret 443 614 383 000 67 – APE : 6201Z 

Siège social : 45 RUE ROCHON - 69270 COUZON AU MONT D’OR France 
Tél/Fax : 06 16 15 46 35 - Web : www.webcom-designer.fr 

Mail : contact@webcom-designer.fr 
  

Organisme de formation enregistré sous le numéro 84 69 15941 69 auprès du préfét 
de la Région Rhône-Alpes Auvergne. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

• Réglages commentaires 
• Réglages Permaliens 
• Paramétrages du thème ASTRA CHILD 
• Paramétrage Global (Typographies, couleur, conteneur, boutons) 
• Paramétrage Constructeur d’entête 
• Paramétrage Colonne latérale 
• Paramétrage Constructeur de pied de page 
• Paramétrages des réglages de la page d’accueil 
• Création et paramétrage des utilisateurs 
• Exercices d’application 

 
JOUR 2 MATIN 

 
Les réglages du constructeur de pages Elementor 

• Les pages 
• Modifier ou créer des pages :  
• Créer une page de A à Z 
• Modifier une page existante 
• Creér une page par la duplication 
• Supprimer une page : 
• Restaurer une page supprimée 
• Insérer des éléments texte, visuel, short code, menu, formulaires, va et vient, accordéon et 

ancre de menu… 
• Exercices d’application 

 
Les articles 

• Qu’est-ce qu’un article ? 
• Modifier ou créer un article 
• Supprimer un article 
• Exercices d’application 

 
JOUR 2 APRES MIDI 

 
Le référencement naturel 

• Référencer les pages avec yoast seo 
• Référencement les images 
• Référencement du contenu des pages (Balises) 
• Les BALISES TITLE 
• Le contenu textuel 
• Vérifier si le référencement est correct pour google 
• Intégration des sites map dans la google search console 
• Exercices d’application 

 
 
 
 
 


