PROGRAMME DE FORMATION
Formations

Créér un site WEB avec WordPress
Développer un site internet professionnel: Architecte, Décorateur, Bâtiment, Construction

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Se familiariser avec un thème WordPress, créer facilement et mettre en ligne un site Internet au design attractif.
Se familiariser avec la gestion de contenu (CMS).
Gérer l'administration d'un site sur WordPress.
Actualiser rapidement du contenu et optimiser le référencement.

PUBLIC ET PRE-REQUIS

DURÉE

PUBLIC:
Architectes, Décorateur, Assistant(e) d’architecte, Secrétaire technique,
Ingénieurs, Chef de projets, Artisans, toute personne amenée à publier un
site ou un blog sur WordPress.

Formation en présentiel: 3 jours soit 21 heures
Formation préconisée pour un groupe de 3 à 8 stagiaires maximum

PRE-REQUIS: Maîtrise de l'outil informatique.

Formation en distanciel: 21 heures estimées.
Animée en ligne et en direct réparties en 6 demi-journées.
Formation entre 3 et 5 stagiaires maximum par classe.

LES PLUS DE LA FORMATION

COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE)

30 % de théorie et 70 % de pratique . Exercices très nombreux.
Possibilité pour les formations en INTRA de travailler sur VOS projets
internes.

Formateur expert depuis 10 ans en Webmarketing.
Spécialisé depuis 2013 sur les réseaux sociaux, la SEA( lien sponsorisé
AdWords), le E-Commerce, et l’écriture WEB.
Formateur certifié Intervenant depuis 2016 auprès des clients CDF
architectes et décorateurs.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ
Alternance entre les phases théoriques et pratiques. Solutions techniques à partir d’exemples créés et en création.
Evaluation de l’acquisition des nouveaux savoir-faire durant la session de formation par tests de positionnement (QUIZZ- QCM), évaluation par
stagiaire de la qualité de la formation.
Supports pédagogiques numériques remis en fin de formation.
Certificat de niveau, attestation de formation, feuille d’émargement remis en fin de formation.
Pour les formations en distanciel :
Après vérification des pré requis techniques: débit Internet et matériel utilisé, la session est animée par le bais d’une plateforme collaborative.
La communication, l’apprentissage, le partage d’application, le transfert de fichier, le système de tableau blanc, la correction des exercices se font
dans un même instant de manière synchrone.
Pour les formations en INTRA, en situation de travail: accompagnement sur CCAG ou étude d’un projet rentré par l’agence.
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Créér un site WEB avec WordPress
Développer un site internet professionnel: Architecte, Décorateur, Bâtiment, Construction
Formations

Jour 1

Jour 2

SEQUENCE 1
Démarrer et optimiser son thème WordPress.
Le domaine, l'hébergement, ftp et référencement.
Développement frontend et backend.
Choisir un serveur, paramétrage ftp, connexion.
Installation du thème, gestion des Templates et de la bibliothèque.

SEQUENCE 3
Gérer les médias et les documents.
Insérer une image dans le texte (JPEG,GIF,PNG) : photo des projets
Insérer un document à télécharger (PDF)
Créer la mise en page
Rechercher et choisir le design.
Gérer les éléments graphiques : couleur et typographies .
Créer, Insérer, modifier des galeries photos.

SEQUENCE 2
Développer du contenu, écrire pour le Web.
Créer, publier et modifier du choix des mots-clés.
Créer des liens entrants (backlinks).
Blog, Tags, flux RSS, Widgets .
Insérer des documents à télécharger
Paramétrer la navigation, site responsive.

SEQUENCE 4
Insérer des vidéos ou du son .
Insérer une carte interactive.
Installer des plugins pour favoriser le référencement ( SEO, Google AdWords,
Google Maps)

Jour 3
SEQUENCE 5
Utiliser les Widgets et les extensions.
Ajouter un formulaire de contacts .
Ajouter une galerie de photo animée .
Protéger un article.
Mentions légales et RGPD.
SEQUENCE 6
Augmenter la visibilité
Se protéger contre les spams.
Analyse du comportement des visiteurs et statistiques (Google Analytics).
Liens avec les médias sociaux ( LinkedIn, Instagram, Twitter..)
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