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Vous allez effectuer une formation au sein de notre structure. 

 
Ce livret a pour but de vous souhaiter la bienvenue et de vous donner 

Quelques informations importantes qui faciliteront votre quotidien. 

 
 

HISTORIQUE  
 

 
 Le Labo.VE : organisme de formation 
 
 SCIC SAS Le Labo.VE est établie au Cheylard  depuis 2015. 
 

Elle a pour but la mise en place d’une politique de développement de la filière 
numérique et des nouveaux usages générés par le numérique dans la société et 
l’économie.  

 
 Elle porte 3 activités : 
 
 Un centre de formation : l’Ecole Numérique Ardéchoise 
 
 Fablab : La Fabritech  

 
ESN07 : Une entreprise de service numérique 

 
 
 

Horaire : 
 

Du lundi au jeudi 
De 9h00 à 12h30  
De 13h30 à 17h30 

 
Tél : 04 83 43 80 30 

contact@en-07.fr 
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FORMATION Wordpress Opérationnel 
 

 
  
 
 
Tout utilisateur souhaitant administrer et gérer un site internet sous WordPress 

 
 

 
 
 

Être à l’aise avec l’outil informatique (PC, tablette, smartphone…) et avoir des 
connaissances de base sur le CMS 
 
 
 

 
 

La formation s’étale sur une période de 5 jours en formation 7h/jour soit 35h de 
formation au total 
 
 
 
 

La conception pédagogique 
 
La pédagogie est fondée à 80% sur le “learning by doing” (pratique/projets) et 
capitalise sur des leviers d’apprentissage horizontaux et innovants très forts tels que 
le “pair programming” (binôme) et le mode projet, la transmission/ évaluation par les 
pairs et la mise en situation de formation comme booster d’acquisition des 
compétences. 
 
Positionnement : 
 
Évaluation, diagnostic et définition du parcours individualisé : entretien téléphonique 
ou RDV en centre de formation avant validation. 
 

PUBLICS CONCERNES 

PREREQUIS ET APTITUDES : 

DURÉE ET RYTHME 

LE PLAN D’ACTION 



 
 

L’objectif de la formation est de :  
 

• Savoir installer et mettre à jour WordPress 

• Comprendre les outils et la navigation sur WordPress 

• Gérer les utilisateurs et être en conformité avec le RGPD 

• Utiliser des extensions et des widgets pour personnaliser son site 

• Créer et publier des articles et des pages 

• Intégrer des formulaires et les personnaliser 

• Choisir, télécharger et personnaliser un thème 
• Apprendre les bases du référencement naturel et des partages sur les réseaux 

sociaux. 
 
 

 

Introduction : la navigation sur Internet 

Les hyperliens, les réflexes des visiteurs des sites 

Les navigateurs 
Qu’est ce qu’un CMS, les principaux CMS 
 
1 - Administration et Configuration  
 
Installation 

Choix de l’hébergeur, téléchargement et installation du CMS 
Mise à jour 
Définir un titre de site 
Gérer et configurer son compte 
Connaître les différents outils : serveur, base de données. 
La navigation privée et publique 
Sauvegarder et restaurer son site 
 
Gestion  

Créer et gérer de nouveaux profils utilisateurs et gérer leurs rôles et droits 
Être en conformité avec le RGPD 
Connaître et savoir paramétrer le tableau de bord 
Comprendre les différents menus 
 
2 - Extensions et widgets  
Comprendre l’utilité des extensions et des widgets et les appliquer 
Découvrir et comprendre les menus Widgets et extensions 
Effectuer des recherches et télécharger de nouvelles extensions en fonction de ses besoins 
et les activer 
Télécharger des widgets et les activer 
Désactiver ou supprimer l’un d’eux 
Mise à jour 

Les objectifs de la formation  

Le contenu et les compétences à acquérir 



 
 

 
3 - Rédaction et intégration des contenus  
Comprendre la différence entre page et article 
Découvrir l’éditeur de texte 
 
Article  

Menu article 
Savoir ajouter, publier, modifier, le mettre en forme, le dépublier et enfin le supprimer 
Ajouter des catégories à un article 
Ajouter des médias 

 
Page 
Créer des pages statiques 
Gérer plusieurs niveaux de page 
Définir la visibilité d'une page 
Affecter une page à un menu 
Créer une page d'accueil statique 

 
Intégrer des formulaires à son site WordPress 

Installer une extension de formulaire 
Créer un formulaire de contact 
Définir des critères de validation (champ obligatoire, e-mail correct...) 
Consulter les envois effectués 
Découvrir les autres types de formulaire (inscription newsletter, demande de devis...) 
 
4 - Thèmes  
Reconnaître un thème 
Consulter la liste des thèmes 
Télécharger un nouveau thème et l’activer 
Personnaliser sa page d’accueil 
Sauvegarder ses données avant changement de thème 
Créer un thème enfant et l’appliquer 
Créer un logo et un favicon 
 
Le + : SEO - les bases du référencement naturel 
Les recherches sur Internet 
Les mécanismes des fournisseurs de contenu 
Choix des URL des pages 
Bien travailler son contenu texte, choisir ses mots clés 
Partages sur les réseaux sociaux 
Publication automatique sur les réseaux sociaux 
 
 

 
 

 

 

MODALITÉ ET SUIVI PEDAGOGIQUE 



 
 

• Parcours modulaire et personnalisé (durée, rythme, contenus). 

• Modules centrés sur la maîtrise des fonctionnalités avec nos formateurs 
professionnels de l’informatique dont les compétences ont été validées par notre 
équipe pédagogique. 

• Formation dans une salle dédiée, chaque stagiaire à son poste de travail adapté à la 
formation 

• Évaluation tout au long de la formation 

• Attestation de fin de formation remise à la fin de la formation 
 
 

 
 

Possibilité d’évaluer et de certifier votre niveau de connaissances avec la certification TOSA 
Wordpress code CPF RS5789 
L’examen, d’une durée maximale de 1 heure, est composé de 35 questions, soit directement 
d’exercices pratiques sur le logiciel et s’effectue en 
fin de formation en condition d’examen. 
Elle permet : 
– de mesurer et valider des compétences pour attester 
d’un niveau précis ; 
– d’obtenir un score sur 1000. Notre plateforme permet le 
passage de la certification en classe, dans un centre agréé mais aussi à distance soit :  

• via une solution intégrée d’e-surveillance  

• par visio-conférence.  
Le candidat a seulement besoin d’une connexion internet et d’un ordinateur équipé d’une 
webcam et d’un micro. 
 
 

MODALITÉ D’EVALUATION ET DE VALIDATION  


