FICHE PROGRAMME
WORDPRESS

Boostez vos compétences

ACE Concept
contact@ace-concept.fr / 06 52 66 52 89

Présentation des formations
Les formations dispensées par l’organisme de formation ACE Concept sont toutes
tournées autour des services internes d’une entreprise.
De la communication externe (gestion d’un site internet, référencement), à la
communication interne (maitrise des applications Microsoft 365, position du manager)
en passant par le RGPD ; nous avons choisi de dispenser des formations axées sur la
montée en compétence de vos collaborateurs grâce à des outils du quotidien.
Qui sommes-nous ?
ACE Concept s’est entouré de formateurs experts dans leur domaine ; eux même
gérant de leur propre structure afin de ne jamais perdre de vue les réalités auxquelles
sont confrontées les entreprises au quotidien :
-

Marine Gervasoni : Microsoft 365 et RGPD
Bertrand SOREL : Gestion et animation d’un site internet ; référencement ;
gestion des réseaux sociaux
Massimiliano BIGONI : posture du manager, communication bienveillante

Accessibilité
Notre organisme de formation est accessible aux personnes à mobilité réduite et aux
personnes en situation d'handicap sous réserve d'un entretien préalable.
Pour savoir quelles mesures mettre en place, la première chose que nous faisons est
de demander à la personne en situation de handicap quels sont ses besoins et de
l’écouter, car chaque cas est unique.
La prise en compte du handicap sera donc de voir au cas par cas et de manière
individualisée, en amont de la formation la faisabilité, afin de satisfaire au mieux la
personne en situation de handicap.
Si nous sommes dans l’incapacité d’accueillir la personne en présentiel dans de
bonnes conditions, nous pourrons lui proposer des cours en distanciels, sinon, nous
l’orienterions vers un autre organisme et/ou lui proposerons pour information notre :
REPERTOIRE DES PARTENAIRES SPÉCIFIQUEMENT
PROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
Exemples :






Agefiph,
Cap Emploi,
Sameth, Fiphfp,
Mdph,
etc.

CONCERNÉS

PAR

L’INSERTION

Communication externe
Objectifs

WordPress



Apprendre à créer un site avec le CMS WordPress
Créer, Gérer le contenu d’un blog ou d’un site professionnel

Public : Tous publics - Maximum 8
Stagiaires
Prérequis : Bonne connaissance du WEB
et des outils bureautiques. Etre équipé
du matériel informatique sur lequel
seront installés les logiciels et
applications en faisant l’objet de la
formation
Date(s) et lieu de session(s) : à définir
avec le demandeur
Modalités et délais d’accès : 30 jours
minimum entre la demande et
l’organisation et accord de prise en
charge s’il y’a lieu

Durée : 21 heures
Tarif : 1890 € TTC / stagiaire
Evaluations : A l’entrée, en cours et en
fin de formation (BI / BF / QCM, etc.)
Travaux à réaliser : Après chaque
apport théorique, mise en application
de la manipulation par exercices
pratiques
Formateur et Prescripteur : s’assureront
d’une connexion internet suffisante
Formateur : Bertrand SOREL

Programme
Matin J1
Objectif 1 : Apprendre à créer un site avec le
CMS WordPress
Introduction à WordPress






Présentation et historique
Différence entre « Wordpress.org » et
« Wordpress.com »
Exemples d’utilisation de WordPress
(Blog, CMS …)
Pourquoi choisir Wordpress ?
Vocabulaire : articles, catégories, pages,
commentaires, thèmes, tags…

Après-midi J1
Installer WordPress








Les outils du webmaster
Comment obtenir WordPress ?
Pré-installation de WordPress en ligne
Pré-installation de WordPress sur un serveur local
Placement des fichiers WordPress
Création de base de données
Installation de WordPress

Programme (suite)
Matin J2

Après-midi J2

Objectif 2 : Créer, Gérer le contenu d’un blog
ou d’un site professionnel

Utiliser WordPress (suite)

Utiliser WordPress


Faire la connaissance de WordPress :
partie publique, partie privée ;
fonctionnement
Changer d’apparence grâce aux
thèmes : installation, activation
Publier son premier article : avec
l’éditeur classique et Gutenberg
Comment écrire pour le Web





Matin J3
Les plugins WordPress




Installation, activation
Où en trouver ?
Les Widgets









Interface de publication
Insertion d’images
Insertion de vidéos
Insertion de documents
Gérer la publication
Les commentaires
Gestion des articles, des catégories, des pages,
des commentaires
La bibliothèque des médias



Après-midi J3
Maintenir WordPress


Dernière mis à jour et sauvegarde
du site et de sa base de données

WordPress et le référencement
Paramétrage du site






Les utilisateurs
Options générales
Options d’écriture et de lecture
Vie privée
Permaliens






Permaliens optimisés pour le SEO
Pratiques courantes
Tags
Les meilleurs plugins WordPress pour
le référencement

