
Public visé par la formation et prérequis :

Cette formation est destinée aux salariés ou chefs d’entreprise agissant dans le domaine de la communication. 
Elle s’adresse tout autant au secteur privé qu’aux collectivités ou associations.

Il est préférable d’avoir une connaissance minimale des ordinateurs et de la bureautique et d’internet.

Durée : 197 heures sur 6 semaines (16 heures de tutorat 
individuel + 181 heures d’accès à la plateforme e-learning)

Dates : entrées / sorties permanentes
www.karamelprod.com
ou nous contacter par téléphone au : 04 48 07 05 86
ou par email à formation@karamelprod.com

Horaires : 9h00 - 13h00 et 14h00 - 18h00

Lieu : en présentiel dans nos centres de formation ou à
distance par Visio-Live

Nombre de stagiaires : entre 1 et 3

Objectifs de la formation :

Objectifs : acquérir les bases pour créer vos pages web et les mettre en ligne. Organiser les liens entre les 
pages, intégrer du texte, des images, de la vidéo et comprendre les caractéristiques de la mise en page web. 
Intégrer les notions de nom de domaine et de référencement.

A l’issue de la formation les participants seront en mesure de créer leur site internet avec leur propre nom de 
domaine et de le rendre accessible sur internet. Ils pourront y ajouter régulièrement, de manière autonome, du 
contenu texte, images et vidéos.

   

*Blended learning : formation alternant des cours avec un formateur + un accès à une plateforme de e-learning sur laquelle le stagiaire trouvera des modules vidéos & exercices.
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Une formation Karamel Prod

 Construire un site sous Wordpress
CRÉER SON SITE ET Y AJOUTER DU CONTENU REGULIÈREMENT AVEC LE LOGICIEL OPEN SOURCE WORDPRESS, FORMATION  BLENDED LEARNING*

KARAMEL PROD
No DIRECCTE :
76-66-02156-66

Cette formation est éligible à une prise en charge totale ou partielle

http://www.karamelprod.com/formation/competences-audiovisuelles.html#dates


Programme de la formation :

Le contenu de cette formation comporte une partie théorique ainsi que des travaux pratiques sur Wordpress.

Le programme se décompose ainsi :

   • Choix et acquisition du nom de domaine,
   • Choix de l’hébergement et configuration du serveur et des emails,
   • Installation et configuration du CMS Wordpress,
   • La console d’administration des sections et pages du site,
   • Footer, header et corps des pages,
   • Thèmes, charte graphique et typographie,
   • Menus de navigation et sitemap,
   • Formats d’images et formats vidéo,
   • Liens internes, liens externes et liens images,
   • Les bases du HTML et CSS, 
   • Construire un site vitrine avec WordPress,
   • Construire un blog avec WordPress,
   • Les modules et plugins WordPress,
   • Formulaires de contact & communication avec vos clients,
   • Les bases du référencement d’un site Wordpress,
   • Aspect juridiques, mentions légales et RGPD.

Moyens et méthodes pédagogiques  :

Les participants seront formés par un professionnel de la création de site sous Wordpress. Ils auront accès 
à la plateforme e-learning Karamel Prod, accessible 24/24, sur laquelle ils trouveront des modules vidéos de 
cours et des exercices liés à chaque thématique. Leur formateur individuel les accompagnera dans la prise en 
main des outils dès le départ et suivra le bon déroulement des «blocs de compétence».

Le planning est structuré de la façon suivante* :
. Semaine 1 : 4 heures de visio live en individuel avec le formateur + 30 heures modules & exercices plate-
forme e-learning Karamel Prod
. Semaine 2 : 34 heures modules & exercices plateforme e-learning Karamel Prod
. Semaine 3 : 4 heures de visio live en individuel avec le formateur + 30 heures modules & exercices plate-
forme e-learning Karamel Prod
. Semaine 4 : 32 heures modules & exercices plateforme e-learning Karamel Prod
. Semaine 5 : 4 heures de visio live en individuel avec le formateur + 30 heures modules & exercices plate-
forme e-learning Karamel Prod
. Semaine 6 : 25 heures modules & exercices plateforme e-learning Karamel Prod + 4 heures de visio live en 
individuel avec le formateur

Les cours théoriques sont accompagnés d’ateliers pratiques. Nos formateurs sont impliqués dans une dé-
marche de qualité pédagogique. Ils seront attentifs et réactifs aux difficultés éventuelles de chaque stagiaire 
afin d’assurer le bon déroulement de la formation et l’acquisition des compétences.
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Évaluation des stagiaires et de la formation :

Il sera demandé à chaque stagiaire de se soumettre à une évaluation des acquis par le biais de :

• questions/réponses à la fin de chaque chapitre théorique de la formation,
• mises en pratique des acquis théoriques par l’utilisation du CMS Wordpress pendant le cours.

Les résultats de l’évaluation seront portés sur l’attestation de formation remise à chaque stagiaire à l’issue de la 
formation. Les participants seront amenés à évaluer leur satisfaction sur l’organisation et les qualités pédago-
giques des formateurs.

Tarifs : nous contacter

KARAMEL PROD
50 rue des sérénades
66100 Perpignan
Tél: 04 48 07 05 86
No Siret 828 857 334 00019 / Code APE 8559A
No DIRECCTE : 76-66-02156-66
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Compétences acquises en fin de parcours de formation

• Comprendre les concepts et termes clés du Web.
• Connaître les principes de base du HTML et utiliser les balises HTML courantes pour modifier la mise en page d’une page Web.
• Utiliser l’application de création de site WORDPRESS pour concevoir et mettre en forme des pages Web, formater du texte et travailler avec des 
hyperliens et des tableaux.
• Reconnaître et utiliser les formats d’image Web courants et créer des formulaires dans une page Web.
• Comprendre et utiliser des feuilles de style en cascade.
• Préparer des pages web pour publication sur un serveur web.
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DETAIL DES BLOCS DE COMPETENCE
(modules disponibles sur la plateforme E-learning Karamel Prod)

- Installer son site WordPress en quelques minutes

- Faites du blog le pillier de votre stratégie de contenu
 . Créez votre blog avec Wordpress
 . Définir votre stratégie de contenu
 . Appréhender la construction d’un article de blog
 . Optimiser vos articles de blog pour le référencement
 . Gérer les commentaires sur votre blog

- Créer son site vitrine avec WordPress
 . Découvrir WordPress et déployer son site rapidement
 . Prendre en main l’administration de son site WordPress
 . Choisir, installer et configurer des composants WordPress
 . Personnaliser les contenus et le design de son site WordPress
 . Finaliser et lancer son site WordPress

- Générer des prospects avec les formulaires
 . Se constituer une base de données qualifiée
 . Engager le visiteur à fournir ses données
 . Construire ses formulaires
 . Se familiariser avec la RGPD

*Blended learning : formation alternant des cours avec un formateur + un accès à une plateforme de e-learning sur laquelle le stagiaire trouvera des modules vidéos & exercices.
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- Mieux référencer son site Internet
 . Comprendre l’algorithme de Google
 . Définir sa stratégie de mots clés
 . Optimiser son site pour un meilleur référencement
 . Construire une stratégie de Backlinks

- Les bases de l’emarketing :
 . Quels outils ?
 . Le référencement
 . Le display
 . Le marketing social
 . Acquisition et conversion
 . Être visible sur le web
 . Les places de marché

- Maîtriser son SEO :
 . Mettre en place la stratégie SEO
 . Accélérez la remontée dans les résultats grâce aux backlinks
 . Choisissez les bons mots ou expressions clés
 . Mesurez l’impact de vos actions SEO
 . Optimisez votre site web

- Construire une stratégie marketing digital freelance :
 . Définissez votre offre commercial
 . Établissez votre plan d’action commercial de freelance
 . Convertissez vos prospects en clients

- Mettre en place une stratégie social media :
 . Intégrez les réseaux sociaux dans une stratégie marketing
 . Établissez les profils de votre communauté
 . Sélectionnez les réseaux sociaux sur lesquels déployer votre présence
 . Structurez les publications de votre organisation
 . Gérez votre calendrier de diffusion dans le temps

- Interpréter le comportement de ses visiteurs avec Google Analytics :
 . Intégrer les bases du Web Analytics
 . Maîtriser Google Analytics
 . Identifier les leviers d’optimisation

- Analyser son marketing social :
 . Qu’est-ce que le social media analytics ?
 . Définissez vos objectifs et vos kpi
 . Les outils d’analyse / recherchez, comparez, testez
 . Les types d’analyse
 . Analysez les mentions autour de votre marque
 . Mettez en place un système de veille stratégique
 . Mettez en place un système de veille concurentielle
 . Améliorez le roi de votre stratégie marketing
 . Influencez votre stratégie marketing de contenu
 . Indentifiez les ambassadeurs / recherchez des influenceurs
 . Tenez-vous informés

- Maîtriser Gutenberg l’éditeur de contenu natif de Wordpress

- Configurer et positionner les menus de son site Wordpress

- Créer un formulaire de contact sur son site Wordpress
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- Modifier la charte graphique de son site Wordpress avec un thème

- Maîtriser les réglages de base de son site Wordpress

- Mettre en forme son site WordPress avec les constructeurs de pages

- Sauvegarder son site WordPress avec Updraft Plus

- Sécuriser son site WordPress

- Gérer les médias sur son site Wordpress

- Optimiser le SEO avec Yoast pour WordPress

- Créer les pages de son site WordPress avec Elementor

- Gérer les widget sur son site WordPress

- Installer et configurer Google Analytics sur son site WordPress

- Booster les performances de son site WordPress avec WP Super Cache

- Créer un site multilingue sous WordPress avec Polylang

- Créer des champs personnalisés sur un site WordPress avec Advanced Custom Fields

- Créer des logins par les réseaux sociaux pour vos utilisateur (social login)

- Créer des visuels avec l’outil en ligne CANVA
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