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WORDPRESS VISIO 10

WORDPRESS VISIO 10
FORMATION RÉF. :

CREATION DE SITE INTERNET

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

Visio 10 ?

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

WORDPRESS  Visio  10 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

PUBLIC

Webdesigner,

Développeurs, Graphistes …

ou toute personne

souhaitant maîtriser le

logiciel WORDPRESS pour la

création d’un site internet.

PRÉREQUIS

Navigateur web : Internet

Explorer, Chrome, Firefox,

Safari, Système

d’exploitation : Mac ou PC

OBJECTIFS DU
STAGE

Acquérir les connaissances

et la maitrise en

informatique pour créer un

site internet avec le logiciel

WORDPRESS. 

DURÉE

10 Heures

 10 Heures   Partout en France  

 Prise en charge OPCO : oui  

CRÉATION DE SITE ET CPF



PÉDAGOGIE

Formation en e-learning

accessible 24h/24et 7j/7

divisée en plusieurs

modules : Plusieurs

modules interactifs.

Chaque module comprend

une animation

pédagogique permettant

d’acquérir la compétence

visée ainsi que de

nombreux exercices de

mise en application. Tutorat

du lundi au vendredi de

8h30 à 18h00. Évaluation

initiale et finale.

Validation des acquis avec

passage de la certification

: ICDL – (code RS 6166

(Répertoire Spécifique

6166). 

Formation éligible au CPF

(Compte Personnel de

Formation).

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

TARIF : 1 690 € TTC

 Formation individuelle

en Visio

RENSEIGNEMENTS : 

permettre une mise en œuvre rapide dans un contexte professionnel.

Vous souhaitez organiser votre formation WORDPRESS Visio 10 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 WORDPRESS Visio 10 à Paris, Lille, Marseille, Lyon, 

Bordeaux,  Toulouse,  Strasbourg,  Nantes,  Montpellier,  Rennes,  Grenoble, 

Angers, Clermont-Ferrand, Nancy.

 Contenu

Acheter son hébergement et son nom de domaine

► aller sur ovh

► passer la commande ovh

► finalisation de la commande

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

► mettre à jour wordpress

► les différents thèmes

► choix du thème

► les paramètres de personnalisation : le titre

► titre et logo du site

► changer le header

► fin des paramètres de wordpress

Créer des pages avec Gutenberg

► télécharger gutenberg (si besoin)

► présentation de gutenberg

► commencer à écrire un texte

► ecrire du texte et le modifier

► insérer une image

► insérer une galerie

► insérer une bannière

► aperçu de notre page

► média et texte

► insérer une vidéo

► créer un bouton

► mettre la bonne destination à notre bouton
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► comment faire des colonnes

► séparateur et espacement

Atelier – Créer une page avec Gutenberg

► présentation de la page à réaliser

► paramétrer le thème

► créer les premières colonnes

► création du 1er bloc

► paramétrage du 1er bloc

► création du 2e bloc

► mise en forme et création du bouton

► création de la bannière

► création du dernier bloc

► personnaliser sa typo avec du css

► copier les codes css

► trouver une autre typo

► fichiers ressources

Pages

► modifier une page

► présentation rapide de l’interface

► installer elementor

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

► ajouter des icônes

► insérer une boîte image

► la boîte d’icônes

► la notation

► galerie photos

► carrousel d’images

► liste d’icônes

► le compteur

► la barre de progression

► témoignage

► onglet accordéon

► va et vient



► réseaux sociaux

► créer une alerte

► aperçu des derniers outils

Les articles

► différence entre pages et articles

► catégories des articles

► les étiquettes

Avançons ensemble

► les médias

► les commentaires

Extensions - Plugins

► présentation

► extension

► formulaire de contact

► extension seo

► woocommerce- introduction

► créer une fiche produit

► introduction des autres fonctions de woocommerce

► woocommerce-dashboard-commandes-coupons

woocommerce-les réglages de la boutique woocommerce

► etat et extensions - woocommerce- analytics

Les menus de votre Site

► ajouter des éléments au menu

► gérer l’emplacement du menu

► optimiser le menu

Création d’un site Portofolio

► présentation de l’atelier

► installation et recherche du thème

► personnalisation de l’en-tête

► création du 1er article

► création du 2e article

► quelques paramètres de propriétés du thème

► permalien et changement du nom de l’auteur

► nouvel article et nouvelle catégorie

► menu

► insérer les catégories au menu

► création de la page qui suis-je

► rajouter une page au menu

► générer un formulaire de contact simple

► intégrer le formulaire de contact

► contactez-moi

► astuce et bouton



► fichiers ressources

Création du site Business Pas à Pas

► présentation

► télécharger le thème

► personnaliser l’identité du site

► modifier les couleurs de votre thème

► présentation du menu à partir du thème

► création des pages vierges

► créer le menu

► page d’accueil

► paramétrer elementor

► générer le titre

► importation des images

► animer les images

► titre et sous-titre

► boite d’image

► boite d’image et éditeur de texte

► positionner les widgets

► modifier les sections

► création du nouveau titre

► création de la nouvelle partie photoshop

► modifier la typo via l’éditeur de texte

► créer les ancres

► relier le menu aux ancres 1/2

► relier le menu aux ancres 2/2

► pages nos formateurs

► titre au-dessus des compteurs

► aligner les titres des compteurs

► ajouter les compteurs

► autre possibilité pour créer un compteur

► deux extensions pour elementor

► explication de image hover

► mettre à jour nos images avec image hover

► créer les liens des images

► créer des liens internes

► formulaire de contact 1/2

► formulaire de contact 2/2

► présentation page adobe

► couleur et ombre 1re section

► image et texte

► ajouter le séparateur rouge

► création de la partie de droite de la colonne

► ajout des images dans la section 2

► le bouton de la section 2

► finalisation

► dernier tableau



► conclusion

Création du site E-commerce Myshoes

► mise en place du thème et woocommerce - télécharger le thème

► mise en place du thème et woocommerce - configurer le titre et

favicon

► mise en place du thème et woocommerce - installation de

woocommerce

► les produits - configurer un produit simple

► les produits - produit externe et affilié

► les catégories / widgets / thème - gestion des catégories

► les catégories / widgets / thème - gérer le widget de la sidebar

► les catégories / widgets / thème - paramètre du thème

woocommerce

► la page d’accueil - personnalisation de la page

► la page d’accueil - création

► la page d’accueil - étude de la concurrence

► la page d’accueil - présentation de la page

► la page d’accueil - création de la 1re bannière

► la page d’accueil - création de la 2e bannière

► la page d’accueil - ajout des séparateurs et de la citation

► la page d’accueil - ajouter les nouveautés avec woocommerce

► la page d’accueil - finalisation de la page d’accueil

► mega menu - installation de l’extension

► mega menu - présentation générale

► mega menu - plus de détail des paramétrages

► mega menu - ajouter le contenu du menu

► mega menu - personnaliser le mega menu

► mega menu - dernière paramètre du mega menu

► le footer - créer son footer

► faire un pop up - télécharger l’extension

► faire un pop up - paramétrage du pop up

► faire un pop up - les cookies du pop up

► administration - présentation de l’interface admin woocommerce

► administration - partie analytics

► administration - paramétrer paypal

► administration - générer un processus de vente

► conclusion

► fichiers ressources*

Création de site Internet – Style business

► présentation

► télécharger le thème

► décryptage du thème onepress

► mettre le site en maintenance

► configurer la page de maintenance

► commençons la création

► créer la page d’accueil



► section hero

► section fonctionnalites

► section a propos

► section services

► section video lightbox

► section galerie

► section compteur

► section equipe

► section nouveaute

► section contact

► identité du site

► le menu

► ajouter un flux instagram

► pied de page

► fichiers ressources

Référencement SEO

► yoast seo

► le télécharger

► comment présenter les recherches google

► assistant de configuration

► les réglages de yoast seo

► derniers réglages

► réglage de la page

► réglage des réseaux sociaux

► optimiser une autre page

Fin de formation

► conclusions

► passage de la certification

► évaluation qualitative

► remise de l’attestation de formation

► remise d’un support de cours et documents annexes

Pour vous inscrire à cette formation dans le cadre de votre CPF,

veuillez cliquer  ici

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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