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Public cible
Cette certification sʼadresse aux dirigeant•e•s de petites ou moyennes entreprises, ainsi quʼaux collaborateurs et 
collaboratrices de TPE/PME en charge de la communication ou du marketing de leur structure. 

Cette certification les amène à développer les compétences nécessaires au cadrage, à lʼadministration et à 
lʼanimation  dʼun site internet développé avec le CMS Wordpress. 

Pré-requis
La certification sʼadresse à des professionnels issus de TPE ou PME, ayant pour habitude de travailler 
quotidiennement avec lʼoutil informatique (recherche internet, e-mails, traitement de texte, paiement en 
ligne...). La motivation du candidat et la pertinence de son projet de formation sont évaluées lors dʼun entretien 
de positionnement préalable à la préparation de la certification.  Un dossier de candidature à la certification, 
renseigné par lʼOrganisme Partenaire est ensuite complété et transmis à lʼorganisme certificateur (LA WAB) pour 
validation. 

Evaluation
EVALUATION :

Lors de l'évaluation, le candidat présente un cas pratique de réalisation de site avec la solution Wordpress. Le 
site est présenté sur un environnement de pré-production et répond aux objectifs et besoins stratégiques d'une 
TPE/PME. En parallèle de la présentation de son site, le candidat s'appuie sur un support de type PowerPoint lui 
permettant d'exposer et justifier les travaux menés en dehors de l'interface Wordpress. 

Toutes les compétences du présent référentiel doivent être acquises pour obtenir la certification. 

CONDITIONS DE RÉALISATION :  

Entre la préparation de la certification et l'évaluation, le candidat dispose de 2 semaines pour préparer sa 
soutenance. Ce temps de préparation préalable doit permettre au candidat de s'assurer d'avoir rempli tous les 
critères d'évaluation nécessaires à l'obtention de la certification.

Le jour de lʼévaluation, le candidat a à sa disposition, une connexion internet,  un ordinateur, un 
vidéo-projecteur. La durée de sa soutenance est de 30 minutes. À la suite de cette présentation, des questions 
complémentaires sont posées au candidat pendant 10 minutes.

AMÉNAGEMENT DES ÉPREUVES D'ÉVALUATION :   

Un référent handicap est désigné par lʼorganisme préparateur et consultable à tout moment par les candidats. 
Ce référent, en lien avec le référent handicap de La WAB,  doit déterminer les aménagements dʼépreuve adaptés 
à chaque situation de handicap, en lien avec des expertises externes si nécessaire. L̓ analyse est personnalisée 
et non limitative : le référent peut agir sur lʼattribution de temps supplémentaire dʼépreuve ou de préparation, 
sur lʼagencement des modalités dʼévaluation et sur la personnalisation  des conditions matérielles dʼexamen.



RÉFÉRENTIEL 
DE COMPÉTENCES RÉFÉRENTIEL DʼÉVALUATION

COMPÉTENCES MODALITÉ Dʼ
ÉVALUATION

CRITÈRES DʼÉVALUATION

C1. Définir le cadre d'un 
projet de site internet, en 
prenant en compte les 
besoins d'une TPE/PME, en 
fixant ses objectifs 
stratégiques, en précisant sa 
cible et en listant les 
fonctionnalités attendues, 
afin d'en assurer la 
pertinence et la faisabilité 
avec le CMS Wordpress.

Présentation orale dʼune 
expression de besoins client 
comprenant : 

- les objectifs stratégiques 
du site web 

- les cibles marketing visées 
- une liste des principales 

fonctionnalités attendues 
et leur compatibilité avec 
Wordpress

- une justification de la 
prise en compte des 
besoins dʼaccessibilité et 
de conception universelle 
du futur site internet

- lʼurl retenue pour le projet 
de création de site 

Cr1.1. Les objectifs stratégiques fixés sont 
réalistes au regard des moyens humains et 
financiers de la TPE/PME.

Cr1.2. Au moins une cible marketing est 
correctement identifiée et présentée selon la 
méthode des personas.

Cr1.3. Les besoins exprimés par lʼentreprise sont 
restitués et explicités correctement. Ils ont été 
traduits dans un backlog.

Cr1.4. Les besoins traduits dans le backlog 
intègrent les aspects liés à lʼaccessibilité et à la 
conception universelle du futur outil web. Le 
candidat justifie à minima une volonté de 
conformité partielle dʼaccessibilité au regard du 
Référentiel Général dʼAmélioration dʼAccessibilité 
(RGAA), soit un respect dʼau moins 50% des 
critères du RGAA. Il est en mesure de justifier à 
lʼoral ses choix.

Cr1.5.  Le candidat sʼest assuré de la faisabilité 
des besoins exprimés avec la solution Wordpress. 

Cr1.6. L̓ url retenue pour le projet de création de 
site est disponible et en lien avec les objectifs et 
cibles visés. 

C2. Spécifier la conception 
fonctionnelle dʼun site 
internet réalisé avec 
Wordpress en produisant 
une arborescence et en 
déclinant des mockups afin 
de créer une interface et une 
expérience utilisateur en 
lien avec les objectifs visés 
par la TPE/PME. 

Présentation orale de 
lʼarborescence (ou architecture 
des contenus) du site Wordpress 
envisagé et de deux mockups (ou 
maquettes fonctionnelles) des 
pages les plus complexes du site.

Cr2.1. L̓ arborescence est exhaustive. Elle couvre 
lʼensemble des contenus attendus et nécessaires 
pour la TPE/PME et nʼomet pas de donner accès à 
tous les contenus dits obligatoires. 

Cr2.2. Un plan de site est prévu et disponible à 
partir de chaque page, afin de faciliter la navigation 
et lʼaccessibilité pour les publics

Cr2.3. L̓ arborescence est optimisée pour le 
référencement naturel, elle respecte la règle des 3 
clics et la méthode des silos. Sa structure est 
compatible avec les options fournies par la solution 
Wordpress. 

Cr2.4. Les deux mockups présentés correspondent 
aux pages les plus complexes du site internet. La 
hiérarchisation des contenus quʼils proposent est 
conforme aux attentes de navigation des 
utilisateurs finaux et règles de responsive design.



Cr2.5. Les deux mockups présentés prennent en 
compte les principes de conception universelle et 
mettent en application les critères liées à 
lʼaccessibilité du référentiel général d'amélioration 
de l'accessibilité – RGAA. 

Cr2.6. Les deux mockups présentés prennent en 
comptent les besoins exprimés (fonctionnalités) 
listés dans le backlog et les contraintes relatives à 
la solution Wordpress. 

Cr2.7. Un fournisseur dʼhébergement web a été 
choisi. Le choix est justifié, à lʼoral, selon des 
critères de prix, de localisation, dʼoffre technique, 
et dʼéco-responsabilité.

C3. Installer et configurer le 
CMS Wordpress sur un 
environnement de 
pré-production, en 
effectuant les réglages 
génériques de Wordpress, 
en utilisant lʼinterface 
dʼadministration et ses 
extensions (plugins) et en 
installant un thème 
compatible avec un page 
builder, afin dʼadapter le 
fonctionnement dʼun site 
internet Wordpress aux 
besoins dʼune TPE/PME.

Le candidat présente à lʼécran et 
commente lʼinterface 
d'administration (back office) de 
son site internet créé avec la 
solution Wordpress. 
Le candidat justifie : 

- le thème WordPress / ou 
page builder choisi

- les extensions (Plug In) 
intégrées

- les réglages effectués 
- les menus  initialisés 

(intégration de 
lʼarborescence) 

- les choix techniques 
opérés au regard de la 
nécessité dʼaccessibilité et 
dʼéco-conception de site

Cr3.1. Un thème Wordpress (de type Generate 
Press, Ocean WP…) compatible avec un page 
builder (de type Elementor ou Gutenberg), 
optimisé pour le référencement naturel et 
lʼaccessibilité web, est installé et activé dans 
lʼinterface dʼadministration (backoffice).

Cr3.2. Les réglages fondamentaux de Wordpress ; 
Général, Ecriture, Lecture, Commentaires, Médias, 
Permaliens, Confidentialité sont paramétrés dans 
lʼinterface dʼadministration (back office) de 
Wordpress.

Cr3.3. Les extensions (plugins), nécessaires au bon 
fonctionnement de Wordpress et aux besoins de la 
TPE/PME, sont installées. 

- le candidat assure la sécurité du site grâce à 
Disable REST API, BBQ, SF Moove Login ou 
des équivalents

- le candidat assure de bonnes performances 
au site grâce à Smush, Autoptimize ou des 
équivalents

- le candidat assure lʼoptimisation du 
référencement naturel grâce à SEO Press, 
Redirection ou des équivalents. 

- le candidat assure lʼaccessibilité des pages 
du site en faisant des choix éclairés et est 
capable de justifier, à lʼoral,  ses choix et les 
risques que ceux-ci impliquent.

Cr3.4. Le candidat est capable dʼexpliquer lʼimpact 
des plugins sur les temps de chargement des pages 
et lʼimportance de les réduire au strict minimum 
pour limiter l'impact environnemental.

Cr.3.5. Les menus principaux et secondaires de 
Wordpress sont paramétrés et couvrent 
entièrement les besoins exprimés dans 
lʼarborescence de la TPE/PME. 



C4. Personnaliser une 
interface utilisateur 
Wordpress en produisant et 
en intégrant des contenus 
textes et multimédias dans 
les pages du site, en 
personnalisant header et 
footer, en initialisant une 
rubrique actualité et un 
formulaire de contact afin 
dʼoffrir une expérience 
utilisateur en lien avec les 
objectifs stratégiques visés 
par la TPE/PME. 

Le candidat présente à lʼécran et 
commente lʼinterface utilisateur 
(front office) de son site internet 
créé avec la solution Wordpress.
Le candidat justifie : 

- des contenus et de la 
structuration de ses pages 

- le respects des besoins 
stratégiques exprimés par 
la TPE/PME (appel à 
action, optimisations pour 
le référencement 
naturel…)

- le respect des outils et 
options natifs mis à 
disposition par Wordpress 
pour la personnalisation 
de lʼinterface et de 
lʼexpérience utilisateur

- le respect des critères 
dʼaccessibilité du 
référentiel général 
d'amélioration de 
l'accessibilité – RGAA

Cr4.1. Grâce à un page builder (de type Elementor 
ou Gutenberg) le candidat a personnalisé les pages 
de son site en y intégrant des contenus textes et 
multimédias (images, vidéo, son). Il a également 
renseigné au moins un article. 

Cr.4.2. Le candidat est en mesure dʼexpliquer 
lʼimportance dʼun design épuré dans une stratégie 
dʼamélioration des temps de chargement et dʼ
éco-conception web.

Cr4.3. Pour les contenus textes, le candidat a 
appliqué les bonnes pratiques de qualité web 
(ergonomiques, accessibilité et référencement 
naturel). Il a notamment :

- intégré des titres, sous-titres, textes, listes à 
puces, éléments en gras, liens hypertextes 

- produit des contenus qui ont fait lʼobjet 
dʼune recherche sémantique préalable 

Cr4.4. Pour les contenus multimédias, le candidat 
a appliqué les bonnes pratiques de qualité web 
(ergonomiques, accessibilité et référencement 
naturel). Il a notamment :

- nommé ses fichiers, optimisé leur poids et 
formats

- ajouté des alternatives textuelle
- utilisé des liens embed lorsque cela était 

possible. 

Cr4.5. Un en-tête (header) et un pied de page 
(footer) sont créés et paramétrés pour le site 
internet de lʼentreprise. Ils donnent accès aux 
contenus dits obligatoires et sont présents sur 
toutes les pages du site. 

Cr4.6. Un formulaire de contact simple a été 
intégré au site Wordpress (via une extension de 
type Forminator ou équivalent). Il respecte les 
normes du RGPD, les critères dʼaccessibilité et les 
besoins stratégiques de la TPE/PME. 

C5. Mettre en conformité 
juridique un site Wordpress, 
en intégrant toutes les 
pages, annonces et 
formulations obligatoires, 
afin de placer lʼentreprise en 
accord avec la législation de 
son marché et le RGPD. 

Le candidat présente à lʼécran et 
commente tous les éléments 
relatifs à la mise en conformité 
juridique du site développé sous 
Wordpress. Sa présentation 
couvre : 

- les obligations en lien avec 
le marché de la TPE/PME 
(loi Evin pour un site 
viticole par exemple) 

- les obligations en lien avec 
le RGPD. Pour la diffusion 
mais aussi la récupération 
de contenus. 

Cr5.1. Les pages dites obligatoires sont rédigées et 
intégrées au site. Le candidat sʼest assuré quʼelles 
soient accessibles depuis toutes les pages du site 
internet. Il est attendu : 

- une page Mentions Légales (qui comprend 
les Crédits) 

- une page Conditions Générales 
dʼUtilisation

- une page Politique de Confidentialité 

Cr5.2. Les crédits des images ou textes venant de 
lʼextérieurs sont renseignés (respect du droit 
dʼauteur et du droit dʼimage) 

Cr5.3. L̓ utilisateur est prévenu de lʼutilisation de 
cookies dès son arrivée sur le site Wordpress et a la 
possibilité de les accepter, refuser, personnaliser.



Cr5.4. Le formulaire proposé sur le site internet du 
candidat précise à lʼutilisateur ses droits et 
recueille son consentement de manière claire et 
explicite.  

Cr5.5. En fonction du marché sur lequel opère la 
TPE/PME les formulations légales obligatoires ont 
bien été intégrées par le candidat. 

C6. Optimiser dans la durée 
lʼaccessibilité dʼun site 
Wordpress, en évaluant son 
taux de conformité au 
Référentiel Général 
dʼAmélioration de 
lʼAccessibilité (RGAA) et en 
planifiant des actions 
dʼamélioration,  afin de 
rendre les services en ligne 
accessibles aux personnes 
en situation de handicap.

Présentation orale de lʼanalyse du 
taux de conformité à la norme 
RGAA comprenant : 

- la justification de la 
méthode dʼanalyse et des 
outils utilisés

- les résultats de lʼanalyse 
traduits en taux moyen de 
conformité du service en 
ligne

- un listing dʼau moins 2 
actions visant à 
lʼamélioration du taux 
moyen de conformité

Cr6.1. Un échantillon représentatif de pages est 
analysé. Celui porte a minima sur les pages 
suivantes : 
● Page d'accueil
● Page contact
● Page de service ou produit
● Page mentions légales
● Page plan du site

Cr6.2. Les résultats de lʼaudit respectent le modèle 
proposé par le référentiel général d'amélioration de 
l'accessibilité – RGAA et se traduisent par un taux 
moyen de conformité du service en ligne.

Cr6.3. La page “déclaration dʼaccessibilité” est 
disponible. Elle est accessible depuis toutes les 
pages du site et indique le résultat de lʼaudit

Cr6.4. Le candidat est en capacité de présenter à 
lʼoral sa méthode dʼaudit et au moins un outil 
utilisé pour répondre à celui-ci efficacement.

Cr6.5. En fonction du résultat de lʼanalyse, le 
candidat propose au moins 2 actions concrètes 
visant lʼamélioration du taux moyen de conformité

C7. Etablir le suivi de 
lʼanimation du site 
Wordpress, en configurant 
des outils de mesures 
dʼaudience et de 
performance, en déclinant 
un planning éditorial et en 
prévoyant des audits 
réguliers du site afin de 
pérenniser et consolider la 
présence de la TPE/PME sur 
le web. 

Présentation orale du plan de suivi 
dʼanimation comprenant : 

- les accès à un outil de 
mesure dʼaudience choisi 
et la liste des rapports 
personnalisés configurés

- un planning éditorial
- des dates dʼaudits 

intermédiaires et le 
périmètre de ceux-ci. 

Cr7.1. Un code de suivi dʼoutil de mesure 
dʼaudience a été intégré au site internet Wordpress 
développé.

Cr7.2. Une console de suivi des performances est 
initialisée sur la base du domaine de production.

Cr7.3. Un planning éditorial est présenté par le 
candidat, il prend en compte les temps 
dʼoptimisation nécessaires pour les pages 
dʼatterrissage stratégiques du site (landing pages) 
et la réalisation de nouveaux articles. Le candidat 
justifie le choix des pages, le choix des thématiques 
dʼarticles et les fréquences de mises à jour des 
contenus. 

Cr7.4. Le candidat indique à lʼoral la fréquence à 
laquelle il souhaite auditer le site Wordpress et les 
périmètres fonctionnels et techniques des audits 
envisagés. Il justifie ses choix. 


