Programme détaillé de la formation
“ Mise en service d’un site internet avec
Wordpress ”
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Indicateurs qualité
Nombre de stagiaires formés en 2020 : 22
Nombre de sessions en 2020 : 14
Taux d'assiduité : 100% - Taux de rupture : 0%
NPS (Net Promoter Score) : 33,33

1. Public
Cette formation s’adresse prioritairement à toutes personnes souhaitant
maitriser les étapes pour mettre en service un site internet pour son activité. Il pourra
s’agir d’un créateur d’entreprise, d’un entrepreneur mais aussi d’un salarié.
Elle est particulièrement conseillée aux personnes désireuses de découvrir les
fondamentaux de la création d’un site internet, notamment les jeunes entrepreneurs
n’ayant encore pas mis en place les outils de base (site internet, page facebook).

2. Pré-requis
Aucun pré-requis.
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3. Objectifs
L’objectif principal de cette formation est d’acquérir les bases permettant de
créer un site internet. Trois objectifs sous-jacents sont proposés dans ce but :
1.
2.
3.
4.
5.

Apprendre à créer un site de A à Z avec Wordpress
Créer un site E-commerce avec WordPress et WooCommerce
Savoir utiliser l'éditeur ELEMENTOR
Créer un site Portfolio et un site Business vitrine.
Apprendre à référencer son site.

4. Profil formateur

Antony BERENGUEL,
29 ans,
8 ans d’entrepreneuriat,
8 ans d’activité sur internet.
diplômé :
● d’un BEP Systèmes Numériques.
● d’un BAC PRO Systèmes Numériques
● d’un Titre Professionnel Comptable
Gestionnaire
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5. Détail du programme
Chaque apprenant bénéficie :
De cours sur la création de sites internet avec WordPress
Formation dispensée en présentiel

★ Détail de la formation

MODULE 1
ACHETER SON NOM DE DOMAINE

● Aller sur OVH
● Passer la commande OVH
● Finalisation de la commande OVH
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MODULE 2
L’INTERFACE DE WORDPRESS

●
●
●
●
●

Connection à l’interface
Réglage général
Réglage de la lecture / écriture
Réglage des discussions
Réglage des médias

MODULE 3
APPARENCE

●
●
●
●
●
●
●
●

Présentation
Mettre à jour WordPress
Explorer les différents thèmes
Choisir son thème
les paramètres de personnalisation
Ajout du titre et logo du site
Comment changer l'entête du site
Fin des paramètres de setting de Wordpress
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MODULE 4
AJOUTER DES PAGES AVEC ELEMENTOR

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Comment créer et modifier une page
Présentation rapide de l'interface
Télécharger ELEMENTOR
Présentation des options dans l'onglet ELEMENTOR
Option de réglages ELEMENTOR
Encore quelques réglages
Création de la 1er section de la page
Importer une image dans la section
Comment ajouter un TITRE et un TEXTE
Créer une nouvelle section dans la même page
Insérer une vidéo
Ajouter des boutons
Ajouter un séparateur ou un espaceur
Intégrer google map
Ajouter des icônes
Insérer une boîte d'images
Insérer une boîte d'icône
Créer une notation avec des Étoiles
La galerie photo interactive
Carrousel d'images
Créer une liste d'icônes
Ajouter des compteurs interactifs
Les barres de progression
Ajouter des témoignages pour crédibiliser votre site
Comment ajouter des Onglets, accordéon et va et vient
Ajouter les icônes de réseaux sociaux
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● Créer une alerte sur votre site
● Les derniers outils disponibles

MODULE 5
LES ARTICLES

● Différence entre pages et articles
● Catégories des articles
● Les étiquettes

MODULE 6
AVANÇONS ENSEMBLES

● Gestion des médias
● Les commentaires
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MODULE 7
LES MENUS DE VOTRE SITE

● Ajouter des éléments au menu
● Gérer l'emplacement des menus
● Optimiser le menu

MODULE 8
LES EXTENSIONS / PLUGINS

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Présentation de l'onglet " Extension"
Extension - Formulaire de contact
Extension SEO
WOOCOMMERCE - présentation
WOOCOMMERCE - Créer une fiche produit
WOOCOMMERCE - intro des autres fonctions de la fiche produit
WOO COMMERCE - Dashboard - Commandes - Coupons
WOO COMMERCE - les réglages de la boutique
WOOCOMMERCE - État et extensions
WOOCOMMERCE - Analytics
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MODULE 9
CRÉATION D’UN SITE / PORTFOLIO

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Présentation de l'atelier
Installation et recherche du thème
Personnalisation de l'entête
Création du 1er Article
Création du 2eme Article
Quelques paramètres de Propriété du thème
Permalien et changement du nom de l'auteur
Nouvel article et nouvelle catégories
Menu - Insérer les catégories au Menu
Création de la page - Qui je suis?
Ajouter une page au menu
Générer un formulaire de contact simple
Intégrer le formulaire de contact
Contactez moi - Astuce et bouton
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MODULE 10
CRÉATION D’UN SITE / BUSINNESS
PAS-À-PAS

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Présentation de l'atelier
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 titrage sous l'image
Boite d'image
Boîte image et éditeur de texte
Positionner les widgets
Modifier les sections
Nouveau titre
Création du nouveau titre
Modifier la typo via l'éditeur de texte
Créer les ancres
Relier les ancres au menu
Ajuster les ancres à une page dédiée
Page Nos Formateurs
Titre au dessus des compteurs
Aligner les titres des compteurs
Ajouter les compteurs
Autre possibilité pour créer un compteur
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

2 extensions pour elementor
Explication de Image HOVER
Mettre à jour nos images avec IMAGE HOVER Effect
Créer les liens des images vers des URLs
Créer des liens internes entre les pages
Formulaire contact 1/2
Formulaire contact 2/2
Présentation page ADOBE
Couleur et ombre 1er section
Image et texte
Ajouter le séparateur Rouge
Création de la partie de droite de la colonne
Ajouter des images dans la section 2
Le bouton de la section 2
Dernier tableau
Finalisation
Conclusion

MODULE 11
CRÉATION D’UN SITE E-COMMERCE /
MYSHOES

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

INTRO - Télécharger le thème
INTRO - Configurer le titre et favicon
INTRO - Installation de WooCommerce
PRODUITS - Configurer un produit simple
PRODUITS - Création d'un produit variable
PRODUITS - Mettre en place les variations de produit
PRODUITS - Les produits groupés
PRODUITS - Attribuer une montée en gamme
PRODUITS - Produit externe et affilié
Catégories - Widgets - Gestion des catégories
Catégories - Widgets - Gérer le menu et les catégories
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Catégories - Widgets - Gerer le widget de la sidebar
Catégories - Widgets - Paramètres du thème - woocommerce
PAGE d'Accueil - personnaliser la page d'accueil
PAGE d'Accueil - page accueil - création
PAGE d'Accueil - etude de la concurrence
PAGE d'Accueil - présentation de la page d'accueil
PAGE d'Accueil - création de la 1er bannière
PAGE d'Accueil -Création de la 2eme bannière
PAGE d'Accueil - Ajout des se´pe´rateurs et de la citation
PAGE d'Accueil - Ajouter les nouveautés avec WooCommerce
PAGE d'Accueil - Finalisation de la page d'accueil
MEGA MENU - Installation de l'extension
MEGA MENU - Présentation générale du Mega Menu
MEGA MENU - Plus de détail des paramétrages
MEGA MENU - Ajouter le contenu du menu
MEGA MENU - Personnaliser le Mega Menu
MEGA MENU - Dernier paramètre
FOOTER - Créer son footer
POP-UP - Te´le´charger l'extension
POP-UP - Paramétrage du PopUp
POP-UP - Les cookies
ADMIN WOO COMMERCE - Présentation de l' interface
ADMIN WOOCOMMERCE - Partie Analytics
ADMIN WOOCOMMERCE - Paramètres PayPal
ADMIN WOOCOMMERCE - Générer un processus de Vente
CONCLUSION

MODULE 12
CRÉATION DE SITE INTERNET / STYLE
BUSINESS

● Présentation
● Télécharger le thème
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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 FONCTIONNALITÉS
Section A PROPOS
Section SERVICES
Section VIDEO LIGHTBOX
Section GALERIE
Section COMPTEUR
Section ÉQUIPE
Section NOUVEAUTÉ
Section CONTACT
Identité du site
Le menu
Ajouter un flux instagram
Pied de page

MODULE 13
RÉFÉRENCEMENT SEO

●
●
●
●
●
●
●

Présentation
Assistant de configuration Yoast SEO
Les réglages de Yoast SEO
Les derniers réglages
Paramétrer la page pour Yoast SEO
Réglage des réseaux sociaux
Optimiser une autre page
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6. Méthodes mobilisées
La formation se déroule en présentiel, il vous faudra vous rendre dans les
locaux du Centre de Formation AB Micro Média situé au 80 Route d’Alès à Saint
Christol lès Alès (30380).
Nous mettons à disposition des stagiaires les logiciels et outils nécessaires à
l’apprentissage ainsi que plusieurs postes informatiques.

7. Mode d’évaluation et de
validation
Évaluation par le formateur à partir:
• d’un questionnaire de positionnement en début de formation et d’un
entretien individualisé,
• d’un entretien permettant l’expression à mi parcours sur la progression
des apprentissages,
• d’un questionnaire en fin de formation ainsi que d'un bilan exprimé
• d’un questionnaire à 3 mois après formation
Attestation de formation : l’apprenant obtient une attestation de formation.

8. Durée et tarifs
En premier lieu, un RV téléphonique ou dans les locaux du centre de formation
permettra de déterminer quelles sont vos attentes et objectifs.
Le montant de cette formation s’élève à 1.500,00 euros pour 30 heures de
formation (estimé)
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9. Modalités et délais d’accès
Notre organisme de formation s'engage à répondre en 48h à toute demande
d'information relative pour toute formation. Une fois le contact établi, nous
envisagerons conjointement la date la plus appropriée en fonction de vos besoins et
de vos enjeux. Sauf cas particulier, la mise en place de la formation pourra se faire
dans le mois suivant votre demande.

10. Accessibilité aux personnes en
situation de handicap
Nos formations sont a priori accessibles à tous. Cependant en cas de doute,
nous vous invitons à prendre contact directement avec nous, en amont de la
formation, pour que nous puissions en discuter et au besoin adapter notre pédagogie
et nos activités en fonction des situations de handicap qui pourraient se présenter.
Dans le cas où nous ne serions pas en mesure de répondre à vos attentes, nous avons
dans notre liste de partenaires l'Agefiph vers lequel nous pourrons vous orienter.

11. Contact
L’Organisme de formation AB Micro Media est géré et administré par Antony
BERENGUEL. Ce sera également votre contact privilégié concernant la qualité des
formations et les éventuelles situations de handicap.
C’est le seul formateur à intervenir dans la formation “Mise en service d’un site
internet avec Wordpress”.

04.66.24.47.21 – contact@abmicromedia.com
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