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Intitulé de la formation suivie :

MISE EN SERVICE D'UN SITE INTERNET AVEC WORDPRESS
Pré-requis : Avoir des connaissances en informatique, idéalement un BAC SIO Services Informatique
Public visé : Chefs d’entreprise (TPE ou PME) , cadre d’entreprise , salarié., tout publics

Objectifs pédagogiques de la formation et déroulé :

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :

L'interface Windows 10 - Appréhender le poste de travail et ses composants.
- Utiliser le menu Démarrer et le nouvel affichage des applications. - Identifier les vignettes de Windows 10.
- Découvrir le bouton "Applications actives" et le Centre de notifications. - Basculer du mode PC au mode tablette.
- Maîtriser la nouvelle fenêtre des paramètres de personnalisation. - Personnaliser l'arrière-plan, les couleurs et l'écran de verrouillage.

Bureau et applications installées
- Repérer les applications installées. - Utiliser la barre des tâches, le multitâche.
- Démultiplier le bureau. - Créer des bureaux virtuels.
- Naviguer dans les bureaux virtuels.

Le bureau, les fenêtres et les applications installées
- Retrouver et lancer vos applications. - Classer les applications de A-Z. - Ajouter, supprimer et paramétrer des "vignettes" d'applications.
- Épingler une application à la barre des tâches et à l'écran de démarrage. - Snapper des fenêtres côte-à-côte avec Snap Assist.
- Créer de bureaux virtuels. - Naviguer entre bureaux virtuels.

Explorateur de fichiers
- Utiliser l'explorateur de fichiers. - Créer et gérer des dossiers et des fichiers.
- Organiser, trier ou grouper des fichiers. - Copier et déplacer des fichiers et des dossiers.
- Épingler, supprimer et personnaliser. - Gérer la corbeille.

L'explorateur intelligent et ses nouveaux outils
- Appréhender l'explorateur de fichiers. - Créer et gérer des dossiers et des fichiers. - Organiser, trier ou grouper des fichiers.
- Copier et déplacer des fichiers et des dossiers. - Compresser un dossier. - Utiliser l'onglet "Outils de recherche"
et les options de recherche avancée. - Épingler un dossier dans "Accès rapide" et à l'écran de démarrage.

Cortana et Microsoft Edge : - Définir et identifier Cortana. - Découvrir Microsoft Edge. - Naviguer sur le Web.
- Créer et gérer les favoris. - Paramétrer le mode Lecture. - Annoter et partager une page Web.
Outils de communication et outils natifs de Windows 10 : - Manipuler les onglets Calendrier, Courrier, Contacts. - Trouver vos
marques avec Cartes. - Découvrir les nouveautés de l'application Photos. - Configurer la Météo de Windows 10.- Utiliser l'application Vidéo.

Les applications utiles de Windows 10
- Naviguer sur Internet avec "Microsoft Edge". - Ajouter une page aux favoris et gérer les favoris. - Capturer et annoter une page
ou une zone pour la partager. - Se servir du volet "Liste de lecture". - Appréhender l'Assistant vocal Cortana. - Utiliser Cortana
comme moteur de recherche des fichiers personnels et sur le Web. - Découvrir les nouveautés de l'application Photos.

Applications et programmes
- Obtenir des applications depuis Windows Store. - Installer/désinstaller un programme/une application.
- Réparer ou supprimer des programmes. - Changer les programmes par défaut dans Windows 10.
- Exécuter l'utilitaire de résolution des problèmes.

Interface et configuration de Windows 10
- Se repérer sur le poste de travail et identifier ses composants. - Configurer des comptes, le menu Démarrer.
- Paramétrer le poste de travail, la langue d'affichage. - Connecter un périphérique, une imprimante.

Sécurité et mise à jour
- Choisir le Mode d'installation des mises à jour. - Gérer le pare-feu.
- Appréhender Windows Defender. - Sauvegarder et restaurer des fichiers.
- Récupérer des fichiers dans Windows 10.

Etre en capacité de créer un site internet, de maitriser toutes les étapes jusqu'à la mise en ligne

Objectif de la formation / Compétences visées : de celui-ci et d'en assurer le renouvellement. Savoir comment ajouter du contenu et le
personnaliser. Faire les mises à jour et savoir comment protéger un site internet.

Moyens pédagogiques techniques / Matériels : Seront utilisés : Ordinateur de bureau, logiciel Wordpress,documentations...
Moyens pédagogiques d'encadrement : Exercices d’évaluation des connaissances à travers des travaux pratiques

professionnels. Mise en pratique de la création de sites exemple en local et sur un
hébergement dédié aux formations appartenant à la SARL ABMS FRANCE.

Suivi de l'éxécution de l'action / Document fin de stage : Attestation de suivie de la formation ,fiche d'émargement
Durée de la formation :

Type de formation :

TARIF :

Vérification des résultats et modalités d'évaluation :
A la fin de la formation, une étude récapitulative des connaissances est réalisée auprès des stagiaires pour évaluer le niveau
acquis pendant la formation. Un bilan à l'aide d'exercices sera éffectué pour vérifier le niveau acquis.
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