
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 : 3 jours - (3 x 8 heures)

Dates : voir nos dates sur 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.

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, PAGE 1
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Cette formation est éligible à une prise en charge totale ou partielle

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


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

Moyens et méthodes pédagogiques  :

Les participants seront formés par un professionnel de la création de site sous Wordpress.

Nos formateurs sont impliqués dans une démarche de qualité pédagogique. Ils sont 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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   • 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.

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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