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Informations complémentaires

CRÉER ET ADMINISTRER 
SON SITE AVEC WORDPRESS
LA WAB EST UN ORGANISME DE FORMATION RÉFÉRENCÉ AU DATADOCK 
Formation certifiée et reconnue par France Compétences (RS 2956) - éligible au CPF
En présentiel - Tout public - Groupe de 5 apprenant·e·s en moyenne

Durée : 10 jours

Pré-requis : aucun

Programme détaillé et inscription : sur notre site 
internet www.la-wab.fr ou directement via  
la plateforme moncompteformation.fr

Lieu de la formation :                                                             
l En centre de formation  
 au 35 rue de la Fonbalquine - 24100 BERGERAC 
l Dans votre entreprise 

	 	

	 Accès aux personnes à mobilité réduite                         

Horaires : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Débouchés : augmentation ou maintien  
de votre employabilité

Modalités d’évaluation : contrôle continu

Tarif inter-entreprises : 2 100€ HT

Prises en charge possibles :  
l éligible au CPF / par votre OPCO / en fonds propres

Nous contacter :  
l site internet : www.la-wab.fr 
l téléphone : 05 32 28 01 17                                                                                            
l email : contact@la-wab.fr



OBJECTIFS DE LA FORMATION

CRÉER ET ADMINISTRER SON SITE AVEC WORDPRESS
APPRENDRE À CONCEVOIR ET DÉVELOPPER SON SITE INTERNET AVEC LE CMS WORDPRESS

Définir les ambitions du site et préparer la mise en œuvre du projet web sous Wordpress 
l	Analyser le positionnement digital de la structure au lancement du projet

l	Définir les objectifs stratégiques en termes de cible marketing, d’audience, de développement commercial, etc.

l	Comprendre les enjeux liés au choix de la solution Wordpress

l	Définir et détailler les fonctionnalités attendues en fonction de la solution Wordpress (réalisation d’un backlog)

l	Organiser les contenus d’un site grâce à la réalisation d’une arborescence

l	Choisir un template existant en fonction des besoins et attentes graphiques, fonctionnelles et techniques

l	Comprendre les enjeux liés à l’hébergement 

Développer un site internet sous Wordpress

l	Initialiser l’environnement de développement / Installer et configurer un thème sous Wordpress

l	Découvrir le back office de Wordpress et ses fonctionnalités

l	Analyser, télécharger et installer des plug-ins sous Wordpress

l	Créer et administrer les contenus de base

Rédiger les contenus et créer les visuels d’un site internet sous Wordpress

l	Comprendre et maîtriser les principes et les bonnes pratiques de la rédaction web

l	Comprendre les enjeux en termes de référencement naturel

l	Rédiger efficacement les contenus du site internet / Rédiger et renseigner les balises meta du site et les alternatives textuelles

l	Créer des visuels percutants pour le site internet (composition d’images)

Mettre en ligne et administrer un site internet sous Wordpress

l	Ajouter et configurer les plug-ins nécessaires identifiés a posteriori

l	Créer et installer l’identifiant UA Google Analytics

l	S’inscrire et paramétrer un compte sur la Search Console

l	Optimiser des éléments de style (slideshow, banners, footer...)

Créer une communauté autour du site internet

l	Développer efficacement une communauté autour d’un site internet

l	Optimiser la présence sur les réseaux sociaux

P R O G R A M M E

LES PRÉ-REQUIS
La certification s’adresse à tou·te·s les professionnel·le·s, quel que soit leur niveau, de tous secteurs d’activité, intervenant au sein ou 
pour le compte de TPE/PME, d’associations ou d’organisations, cherchant à disposer d’un site internet et devant communiquer sur leur 
activité, attirer de nouveaux clients, présenter des offres et mettre en avant des contenus. 

l	Définir sa stratégie de communication digitale

l	Identifier les fonctionnalités attendues

l	Créer une documentation fonctionnelle & technique permettant d’assurer le développement du site internet et sa maintenance

l	Sélectionner et installer un thème Wordpress ou un page builder

l	Configurer et administrer son site avec Wordpress et les extensions adaptées

l	Créer des contenus écrits et visuels pour alimenter le site

l	Générer du trafic sur le site via la mise en place ou l’optimisation de leviers webmarketing  
 (réseaux sociaux, e-mailing, référencement naturel & payant... )

10 jours

@la.wab.digitale @la_wab_digitale @la_wab_digitale www.la-wab.fr


