
. Appréhender le fonctionnement d'internet et des publications

. Maîtriser les principes de bases du html et des balises

. Savoir installer et paramétrer WordPress (WP)

. Utiliser Wordpress pour concevoir et mettre en forme des pages web, avec et sans

  « builder », travailler  avec des hyperlien et des tableaux

. Utiliser les formats d'image web courants et créer des formulaires.

. Ajouter des feuilles de style (CSS)

. Utiliser des thèmes et installer des plugins

. Mettre en place une arborescence simple et efficace pour faciliter la navigation

 des utilisateurs (compréhension et tunnel de conversion), ainsi qu’un bon référencement 

Google.

. Savoir renseigner les informations requises et les balises également nécessaires

au référencement Google. Appréhender la rédaction de texte optimisée.

. Publier le site à partir d'un serveur web

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

Salle de cours avec vidéo projecteur - Ordinateur et connexion internet

Prêt de matériel possible pour les formations intra-entreprises et à domicile.

Intra-entreprise -  à votre domicile - à distance 

ou chez nous : LANGLADE - NIMES - GENOLHAC 

Prochaines sessions : voir site web

Autres dates à la demande
DATES

COÛT TTC 1560 € par stagiaire + 72€ pour le passage de la certification ICDL (dont 12€ de TVA)

Notre centre de formation peut vous aider dans vos démarches de prise en charge des coûts de formation

MOYENS PEDAGOGIQUES Support de cours, cas pratiques

MOYENS TECHNIQUES

LIEU DE FORMATION

VALIDATION Attestation de suivi de formation et si vous le souhaitez  passage de la certification "ICDL-
utilisation d'un logiciel d'édition de site web" (obligatoire si prise en charge CPF)

DURÉE 28 h

Créateur et chef d'entreprise, conjoint collaborateur, assitant(e), tout public

EFFECTIF de 1 à 3 stagiaires

FORMATEUR Virginie BOUCHIN : Responsable pédagogique et formatrice en création d'entreprise

&
Esperluette

WORDPRESS - Créer son site web

OBJECTIF DE FORMATION Créer, mettre en ligne et administrer son site web

PROGRAMME


	WORDPRESS

