FOR/2019/2
PROGRAMME DE FORMATION
Formation Amélioration et animation du Back Office avec Wordpress
GROUPE ECHO (sas Olepsys)
PRÉREQUIS
- Les prérequis sont une connaissance informatique en général et des outils de
bureautique.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Apprendre à mettre à jour un site web
- Apprendre à se servir des réseaux sociaux à titre professionnel
- Cette formation vous permettra de créer, gérer et optimiser le contenu d’un blog
professionnel ou d’un site internet dynamique avec WordPress
LE CONTENU DE LA FORMATION
JOURNÉE 1
Introduction à WordPress
- Présentation et Historique
- Exemples d'utilisations de WordPress (Blog, CMS,...)
- Pourquoi WordPress - Intense développement, forte communauté, simplicité
reconnue, flexibilité et extensibilité
- Vocabulaire : articles, catégories, pages, commentaires, thème, tags
JOURNÉE 2
- Installer WordPress
- Les outils du webmaster : logiciel FTP et navigateur performant
- Comment obtenir WordPress - Pré-Installation de WordPress en ligne
- Placement des fichiers WordPress
- Création de la base de données
JOURNÉE 3
Utiliser WordPress
- Faire la connaissance de WordPress : partie publique, partie privée, fonctionnement
- Changer l'apparence grâce aux thèmes : installation, activation
- S'organiser avec les articles, catégories et pages
- Publier son premier article :
- Comment écrire pour le web
JOURNÉE 4
- Interface de publication
- Insertion d'images
- Insertion de vidéos
- Insertion de documents
- Gérer la publication
- Les commentaires
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- Gestion des articles, des catégories, des pages, des commentaires
- La bibliothèque des médias
JOURNÉE 5
- Les Plugins WordPress
- Installation
- Activation
- Où en trouver
- Les Widgets
MOYENS PÉDAGOGIQUES
- La pédagogie sera active et participative. Elle alternera :
- Les apports d’information du webmaster expérimenté, spécialiste WordPress et
formateur.
- Les mises en pratique sous forme d’exercices et d’études de cas et un contrôle des
connaissances
- Livret de tutoriel
- Nous fournissons à l’ensemble des participants les supports de présentation
(slides).
L’ÉVALUATION DE LA FORMATION.
-Feuille d’émargement journalière
-Suivi post formation par le formateur pendant 30 jours
-Exercices pratiques
-QCM de fin de formation
LIEUX DE LA FORMATION
Groupe Echo - 5 rue du Clos Camus - 10000 Troyes
Groupe Echo - 5 rue du Comte de Champagny (Vihiers) - 49310 LYS HAUT LAYON
Groupe Echo – 90 rue Fulton – 49000 ANGERS
MODALITÉS ET ORGANISATION
Renseignements et inscription : m.fuzeau@groupe-echo.fr
Tarif par participant : 2000€ HT + 20% TVA soit 2400€ TTC
Date de formation : 5 jours, 31 mai au 4 juin
Lieu de formation : Locaux du Groupe Echo
Prise en charge possible par votre OPCO.
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