
Durée : 12 jours

Pré-requis : Professionnels issus de TPE/PME,
ayant pour habitude de travailler quotidiennement
avec lʼoutil informatique.

Programme détaillé et inscription : sur notre site
internetwww.la-wab.fr ou directement via
la plateformemoncompteformation.fr

Modalités dʼévaluation : Soutenance orale
sur la réalisation dʼun cas pratique de site internet
avec la solution WordPress.

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

Débouchés : augmentation oumaintien
de votre employabilité

Tarif inter-entreprises : 2520€ HT

Public visé : Dirigeants de petites ou moyennes
entreprises, ainsi qu a̓ux collaborateurs et collaboratrices
de TPE/PME en charge de la communication
ou dumarketing de leur structure.

Prises en charge possibles
Éligible au CPF / par votre OPCO / en fonds propres

Nous contacter
Site internet : www.la-wab.fr
Téléphone : 05 32 28 01 17
E-mail : contact@la-wab.fr

Lieu de la formation :
● En centre de formation

au 35 rue de la Fonbalquine - 24100 BERGERAC
Accès aux personnes à mobilité réduite
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LA WAB EST UN ORGANISME DE FORMATION CERTIFIÉ DATADOCK ET QUALIOPI
Formation certifiée et reconnue par France Compétences (RS 5993) - éligible au CPF

La Certification qualité a été délivrée au titre
des catégories d'actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

Informations complémentaires



84 heures de formation

@la_wab_digitale @la.wab.digitale La-wab La WAB Digitale

PROGRAMMEDE LA FORMATION
Définir le cadre dʼun projet de site internet
faisable avec le CMSWordPress
• Analyser le positionnement dʼune entreprise

sur sonmarché, décliner les objectifs dʼun site internet

• Définir les cibles dʼun site internet

• Réaliser un backlog pour cadrer le développement
dʼun site internet

Spécifier la conception fonctionnelle dʼun site
internet réalisé avec WordPress
• L̓écosystème dʼun site internet

• Pourquoi construire son site avec WordPress ?

• Créer lʼarborescence dʼun site internet WordPress

• Concevoir et réaliser unmockup pour un site internet
WordPress

• Choisir un hébergeur et installer le CMSWordPress

Installer et configurer le CMSWordPress
sur un environnement de pré-production
• Paramétrer les « réglages» dans WordPress
(Général, Écriture, Lecture, Commentaires, Médias,
Permaliens, Confidentialité)

• Installer et configurer les extensions génériques (plugins)
nécessaires au bon fonctionnement de WordPress

• Initialiser la navigation dʼun site avec WordPress

• Installer un thème sur WordPress

• Le principe de Page Builder

• Paramétrer un header et un footer sur WordPress

• Les fondamentaux du référencement naturel à appliquer
avant dʼintégrer des contenus dans des pages ou articles
WordPress

• Paramétrer et utiliser lʼextension SEO Press pour optimiser
le référencement naturel des pages et articles intégrés

Personnaliser une interface utilisateur WordPress
• Les différents types de post sur WordPress
et leur comportement

• Intégrer des textes sur WordPress

• Intégrer des médias sur WordPress

• Intégrer une vidéo sur WordPress

• Intégrer un formulaire sur WordPress

Mettre en conformité juridique un site WordPress
• Être en conformité juridique lorsquʼon collecte
des données ou diffuse des contenus

Optimiser dans la durée lʼaccessibilité dʼun site
WordPress
• Les enjeux de lʼaccessibilité

• Effectuer son audit

• Diffuser le résultat de son audit

Établir le plan dʼanimation dʼun site WordPress
pour le pérenniser
• Câbler son site internet avec Google Analytics
et la Google Search Console

• Élaborer une stratégie éditoriale visant à la création
continue de nouveaux contenus

• Fixer les objectifs stratégiques dʼun site web développé
avec WordPress

• Spécifier la cible ou les cibles marketing visées
par la TPE/PME lors de la création dʼun site web

• Traduire les besoins dʼune TPE/PME en un listing
de fonctionnalités pour le futur site internet

• Sʼassurer de la faisabilité des besoins exprimés
par lʼentreprise avec la solution WordPress

• Élaborer lʼarborescence dʼun site internet

• Élaborer les principaux mockups
(oumaquettes fonctionnelles) du site envisagé

• Installer et configurer un thème sur un environnement
de pré-production

• Configurer une interface dʼadministration (back-office)
sur le CMSWordPress

• Produire et intégrer des contenus textes et multimédias
sur les pages dʼun site WordPress grâce à un page builder

• Mettre en conformité juridique un site WordPress
en fonction des obligations légales propres à sonmarché
et au RGPD

• Configurer des outils de mesure dʼaudience
et de performance sur un site internet WordPress

• Planifier le suivi de lʼanimation dʼun site WordPress
au long cours avec la création dʼun planning éditorial
et la planification dʼaudits réguliers du site

OBJECTIFS DE LA FORMATION


