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FORMATION RÉF. :

Formez vous à la création de site

internet grâce votre compte CPF

Vous  êtes  un  professionnel  à  la  recherche  d’une  formation  Formation

Wordpress CPF ?

STAGE  UP  met  à  votre  disposition  toute  son  expertise  technique  et

pédagogique qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Que vous soyez une entreprise ou un institutionnel, la formation Formation

PUBLIC

La formation Wordpress

CPF s'adresse à toutes

personnes souhaitant

acquérir les connaissances

et les compétences

nécessaires à la création de

site internet depuis le CMS

Wordpress.

Vous justifiez d'une

expérience professionnelle

d'au moins 12 mois de

travail depuis 2015 ?

Vous disposez à ce titre

d'un droit de formation

(Compte Personnel de

Formation) vous

permettant de financer

votre projet personnel et

ainsi d'être éligible à la prise

en charge de la formation

Wordpress.

PRÉREQUIS

La formation Wordpress

CPF implique que vous

soyez initié et utilisateur de

 10 à 20 heures selon parcours  

 Partout en France  

 Prise en charge OPCO : oui  

CRÉATION DE SITE ET CPF



l'outil informatique

classique.

Aucune autre compétence

particulière

(programmation internet,

codage HTML etc...) est

nécessaire pour assimiler

Wordpress, outil le plus

plébisciter aujourd'hui pour

la création de sites internet

vitrines ou marchands.

Aucune installation

logicielle n'est nécessaire;

Wordpress étant open

source (libre de droit).

Un post informatique ou

une tablette équipés d'une

connexion internet et d'une

webcam suffiront au suivi

de cette formation.

Vous pouvez donc

effectuer la formation

Wordpress où que vous

soyez.

OBJECTIFS DU

STAGE

La formation Wordpress

CPF a pour objectifs de

maîtriser la conception et

l'administration d'un site

internet.

A l'issue de la formation

vous serez capable de :

- créer un nom de domaine

et un hébergement puis d'y

associer votre site internet

- concevoir et

personnaliser la charte

graphique de votre site

internet depuis un gabarit

- organiser les menus et la

logique de navigation de

votre site internet

- installer des plugins et

fonctionnalités (actualités,

inscription newletters,

formulaire de contact,

agenda...)

- concevoir la version

mobile de votre site

internet (responsive)

- maîtriser la partie SEO

pour un bon référencement

de votre site internet (titres

des pages, mots clés,

descriptions, bonnes

pratiques...) 

- gérer votre site au

quotidien depuis son back

office d'administration

DURÉE

10 à 20 heures selon

parcours

Wordpress  CPF est  assurée  par  nos  formateurs  sélectionnés  pour  leurs

compétences reconnues (certification….) et leurs qualités relationnelles.

Quelque soit le niveau des stagiaires, un suivi pédagogique est assuré avant,

pendant et  après la  formation,  de manière à constater  les acquis et  ainsi

permettre une mise en œuvre rapide dans un contexte professionnel.

Vous  souhaitez  organiser  votre  formation  Formation  Wordpress  CPF

facilement et de manière personnalisée ? Optez pour une solution en intra,

ou participez à une de nos sessions collectives (inter),  dans la  limite des

places disponibles.

Participez à la formation Formation Wordpress CPF à Paris,  Lille,  Marseille, 

Lyon,  Bordeaux,  Toulouse,  Strasbourg,  Nantes,  Montpellier,  Rennes, 

Grenoble, Angers, Clermont-Ferrand, Nancy.

 Contenu

L'hébergement et le nom de domaine de votre site

internet

► les principaux hébergeurs

► comment commander son nom de domaine, son hébergement...

L’interface de wordpress

► connexion à l’interface - réglage général

► réglage de la lecture / écriture

► réglage des discussions

► réglage des médias

Apparence – La gestion du thème

► présentation

► les différents thèmes

► bien choisir son thème

► les paramètres de personnalisation : le titre...

►  

Créer des pages avec Gutenberg

► présentation de gutenberg

► commencer à écrire un texte

► ecrire du texte et le modifier

► insérer une image ou une vidéo

► insérer une galerie

► insérer une bannière

► aperçu de notre page...

Atelier – Créer une page complète avec Gutenberg

► présentation de la page à réaliser

► paramétrer le thème

https://stageup.fr/formations/formation-wordpress-cpf/paris/
https://stageup.fr/formations/formation-wordpress-cpf/lille/
https://stageup.fr/formations/formation-wordpress-cpf/marseille/
https://stageup.fr/formations/formation-wordpress-cpf/lyon/
https://stageup.fr/formations/formation-wordpress-cpf/bordeaux/
https://stageup.fr/formations/formation-wordpress-cpf/toulouse/
https://stageup.fr/formations/formation-wordpress-cpf/strasbourg/
https://stageup.fr/formations/formation-wordpress-cpf/nantes/
https://stageup.fr/formations/formation-wordpress-cpf/montpellier/
https://stageup.fr/formations/formation-wordpress-cpf/rennes/
https://stageup.fr/formations/formation-wordpress-cpf/grenoble/
https://stageup.fr/formations/formation-wordpress-cpf/angers/
https://stageup.fr/formations/formation-wordpress-cpf/clermont-ferrand/
https://stageup.fr/formations/formation-wordpress-cpf/nancy/


PÉDAGOGIE

La formation Wordpress

CPF s'effectue en distanciel

visioconférence depuis

notre plateforme

pédagogique dédiée.

Votre formateur vous

guidera tout au long de

votre parcours en pas à pas

autour de la création de

votre propre site internet

professionnel ou personnel.

La formation est donc

orientée pratique de

manière à ce que vous

soyez actif tout au long de

votre parcours.

Un accès d'un an à des

cours e-learning

disponibles 24h/24et 7j/7

vous sera

systématiquement affecté. 

Un test de niveau est

effectué en début de

formation puis des quizz

intermédiaires en fin de

chaque séance pour

confirmer vos acquis.

La certification ICDL incluse

dans votre offre et réalisée

en fin de parcours, vous

permettra de justifier de

vos nouvelles

compétences. 

INFORMATIONS

COMPLÉMENTAIRES

TARIF : de 990 € TTC à

2590 € TTC selon parcours

 Formation individuelle

en face à face pédagogique

RENSEIGNEMENTS : 

► créer les premières colonnes...

Ajouter des pages avec Elementor

► présentation des options dans l’onglet

► options de réglages

► les derniers réglages

► création de la 1re section

► insérer une image et faire les réglages

► ajout de titre et texte

► créer une autre section

► les boutons

► insérer une vidéo

► séparateur espaceur

► intégrer google map...

Les articles

► différence entre pages et articles

► catégories des articles

► les étiquettes

Extensions et Plugins

► présentation

► extension

► formulaire de contact

► extension seo...

Les menus de votre Site

► ajouter des éléments au menu

► gérer l’emplacement du menu

► optimiser le menu

Atelier - Création d’un site complet de type Portofolio,

Vitrine, marchand...

► présentation de l’atelier

► installation et recherche du thème

► définition du projet, structure du site, charte graphique...

► fichiers ressources

► créer le menu

► création et enrichissement de la page d'accueil...

Référencement SEO

► principes généraux

► stratégie et bonnes règles à adpoter

► mise en oeuvre technique

Fin de formation

► conclusions

mailto:


► passage de la certification

► évaluation qualitative

► remise de l’attestation de formation

► remise d’un support de cours et documents annexes

Centre de formation STAGE’UP

Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS

Service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS

Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45

email: contact@stageup.fr

01 47 23 79 72 
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