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Objectifs de la  formation
➢ Apprendre à créer son site internet avec le CMS WordPress.

➢ Créer, gérer et optimiser le contenu d'un blog professionnel ou d'un site internet dynamique avec 

WordPress.

Tarif  pour les sociétés et particuliers

➢ Le tarif de ce module de formation est de 1050 euros net par personne

➢ Avec OPTION 1500 euros net par personne
➢ Les modes de règlement sont les suivants : Chèque, Carte Bancaire ou Virement.

Public  visé
➢ Cette formation est ouverte à tous - Tous secteurs confondus

➢ Dix stagiaires maximum par session

➢ Possibilité de formation individuelle personnalisée : ce programme peut être adapté à vos besoins. Dans ce cas, le 
plan de formation est conçu sur mesure par le formateur; le contenu, la durée et la programmation sont redéfinis 
pour chaque projet.

Prérequis
➢ Une bonne connaissance du Web en général et des outils de bureautique.

➢ Attention : chaque participant doit se munir d'un ordinateur portable équipé Wifi pour cette formation

➢ Les participants peuvent nous poser des questions en amont de la formation

Moyens pédagogiques

➢ Une pédagogie active et participative.

➢ A mis en pratique sous forme d'exercices et d'études de cas et un contrôle des connaissances

➢ Salle équipé Wifi – Rétroprojecteur – Tableau ou Paperboard

➢ Livret de formation + Clé USB regroupant tous les supports de cours

➢ Nous fournissons à l'ensemble des participants les supports de présentation (slides).

➢ Formateur : M Medina Geoffrey, spécialiste WordprPress depuis plus de 10ans et webmaster expérimenté

Modalités  de suivi de l’exécution et d'appréciation des résultats
➢ Feuille d’émargement journalière

➢ Test d’évaluation d’une durée 2h00 + un QCM d'une durée de 20min
➢ Suivi post formation par le formateur pendant 30 jours

➢ Remise d'un certificat de formation WordPress

Lieu de  la formation

➢ Format présentiel sur Aix-en-Provence et/ou en région PACA.

➢ Dans les locaux de l'entreprise qui souhaite être formé

Horaires
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➢ La formation dure 3 jours soit 21h00 : 10h00-13h00 / 14h00-18h00

➢ En option, la formation de 4 jours soit 28h00 : 10h00-13h00 / 14h00-18h00
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PROGRAMME SUR 3 JOURS :
         1 – Présentation et installation

 Qu’est ce que WordPress
 Déposer un nom de domaine et trouver un hébergeur pour son site
 Mise en place de WordPress sur un serveur
 Paramétrages FTP (Filezilla) et Base De Données
 Installation du site en ligne.

2 – Mise en place d’un template

 Qu’est ce qu’un template
 Trouver un template pour son site
 Mise en place du template sur son site
 Modification de la forme (fond, couleurs, options) + Configuration du Template

3 – Pages

 Création d’une Page
 L’éditeur TinyMCE
 Liens hypertextes
 Les modèles de pages
 Insertion de médias images
 Intégrer une vidéo Viméo, Youtube…
 La bibliothèque des médias

4 – Menu

 Création du menu
 Gestion en “glisser/déposer”, sous menu (Style de menu, icône menu etc…)

5 – Article et Blog

 Différence entre “Page” et “Article”
 Rédaction et publication d’un premier article avec image, lien, titre, text etc …
 Paramétrage d’un article
 Catégories et Mots Clefs
 Gestion des commentaires

6 – Widgets et Footer

 Qu’est ce qu’un “Widget” ?
 Organisation et déploiement
 Ajout de Widgets
 Qu’est ce qu’un “Footer” ?
 Ajout d’un Footer
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7 – Plugins (Extensions)

 Apprendre à Configurer un plugin
 Plugins conseillés (Top 70)
 Installation des Plugins les plus importantes (formulaire, calendrier, optimisation du 

référencement, optimisation pour mobile/tablette, mise en page …)
 Apprendre à configurer les plugins conseillés

8 – Utilisateurs

 Niveau/Permission d’utilisateurs
 Votre profil et création d’utilisateurs

9 – Outils et réglages

 Mise en place d’une sauvegarde automatique de la Base de donnée et du site via FTP et Mail
 Réglages Généraux et Permaliens
 Gestion des Mises à jour

10 – Initiation au HTML et CSS via l’éditeur WYSIWYG

 Qu’est ce que c’est “WYSIWYG” ?
 Apprendre et comprendre à utiliser l’éditeur WYSIWYG

11 – E-commerce (en option et gratuitement)

 Définition
 Identifier un template Adapter pour le E-Commerce
 Plugins pour le E-Commerce
 Configuration des plugins (afficher les produits, Caddies, solution de payement …)
 Ajouter des produits

13 – Sécuriser son site internet

 Principales règles de sécurité
 Sauvegarder le site et la base de données
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15 – Questions, Supports et évaluation

 Questions / Réponses
 Débriefing de la formation
 Évaluation et QCM
 Remise certificat de formation WordPress
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12 – Introduction du SEO

 Définition référencement Naturel
 Introduction de comment cela fonctionne
 Introduction Google analytique
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14 – Migrer son site WordPress

 Migration des fichiers FTP + base de données 
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 Définition référencement Naturel et référencement Payant
 Apprendre à faire du référencement Naturel
 L'optimisation on-site
 Les différents plugins SEO
 Bien configurer WordPress SEO
 404 et autres redirections
 Suppression des contenus dupliqués
 Campagnes de Netlinking
 Apprendre à faire du référencement Payant
 Suivre sa position sur Google via Google Analytique

17 – Statistiques et Analyses 

✓ Découvrir Google Analytics et les statistiques

✓ Installer Google Analytics sur son site

✓ Utiliser et comprendre ses statistiques

✓ Paramétrer ses objectifs

✓ Les modules pour aller plus loin

18 – Référencer son Site sur Google

✓ Les Moteurs de recherche & Annuaires

✓ La Stratégie de Référencement

✓ Comprendre le SEO & SEM (adwords)

✓ Le Netlinking et les Backlinks

✓ Les outils d’aide au référencement

19 – Utiliser la Search Console de Google 

✓ Analyser et comprendre Search Console

✓ Des tableaux de bord Analytics adaptés

✓ Sitemap & robots.txt

20 – Ligne éditoriale et publications WordPress 

✓ Comment créer une ligne éditoriale

✓ Comment trouver les expressions sur les thèmes

✓ Structurer efficacement un article (pour le SEO mais aussi pour les humains)

✓ Quel rythme de publication dois-je tenir ?
✓ Faut-il utiliser des plateformes de Copywriting ?

✓ Trucs & astuces de PandiWeb

En option  (4 ème jour)

16 – Référencement SEO Google
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Liens utiles :
1 – PandiWeb

Site internet: www.pandiweb.fr
Adresse: 2 rue tournefort 13100 Aix-en-Provence 
SIRET: 80886579400016
Mail: support@pandiweb.fr
Téléphone: 06.52.62.99.19

2 – Mon Compte Formation (CPF):

Toute personne qui travaille cumule un budget de formation tout au long de sa carrière.
Pour connaitre votre budget formation vous avez cumulé, rendez vous sur 
www.moncompteformation.gouv.fr puis créer un compte.

Le dispositif s'adresse :
 Aux salariés du secteur privée et du secteur agricole, dès 16 ans (15 ans par dérogation dans le cas de

la signature d’un contrat d’apprentissage),
 Aux personnes en recherche d'emploi (demandeurs d'emploi inscrits ou non à Pôle emploi) ou

Contrat de sécurisation professionnelle.

 Formation WordPress: Lien prochainement
 Formation WordPress & SEO: Lien prochainement

4 – Liste Publique des Organismes de Formation (La Direccte) :

Retrouvez la liste des organismes de formation sur https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-publique-
des-organismes-de-formation-l-6351-7-1-du-code-du-travail/

Comment il est calculé ? Vous cumulez et ne pourra excéder 150 heures de formation sur 8 ans (24 heures 
par an pendant les 5 premières années puis 12 heures par an pendant les 3 années suivantes)

Combien représente 1 heure de formation ? 15 à 50€ de l’heure en fonction de l’OPCA. 

3 – Retrouvez nos formations sur Mon Compte Formation :
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FORMEZ-VOUS GRATUITEMENT SUR WORDPRESS AVEC PANDIWEB GRACE A VOTRE BUDGET DE 
FORMATION DISPONIBLE SUR MON COMPTE FORMATION (CPF)

https://www.pandiweb.fr
https://www.moncompteformation.gouv.fr
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