
OBJECTIFS 

PUBLIC Tous types de public

PRE-REQUIS Sans

DURÉE ET
HORAIRES 

Notre formation étant sur-mesure, la durée dépend des besoins de 
chacun. Horaires : pour tout ce qui est visio conférences, les horaires 
seront aménagées entre le stagiaire et le formateur et ce du lundi au 
vendredi de 9h à 18h00.

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 

La formation se déroulera sur une plateforme propre à Ma Formation 
Digitale : Un LMS, qui hébergera vos modules d'e-learning. Le module 
alternera éléments d’enseignement didactiques et théoriques : des cas 
pratiques, des exercices et des exemples exposant les principales 
problématiques que le stagiaire rencontrera de manière à acquérir 
une réelle autonomie opérationnelle. 
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PRÉPARATION  Préparation à la certification : ICDL (module édition de sites web)

Apprendre et maitriser les outils et fonctionnalités de base de 
WordPress 
Savoir réaliser des sites web aux thèmes personnalisés et des blogs en 
ligne
Savoir définir une stratégie de communication et identifier les 
fonctionnalités attendues
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LIEU

TARIFS

Visio-conférence et e-learning 

L'indépendant (e-learning) : 900€
Le pratique (e-learning + 2h de coaching) : 1100€ 
Le mentoré (e-learning + 7h de coaching) : 1590€

Création de site internet avec
WordPress

Ma Formation Digitale  – www.maformationdigitale.com 

PROGRAMME
ACHETER SON 
HÉBERGEMENT 
ET SON NOM DE 
DOMAINE

Aller sur OVH
Passer la commande OVH
Finalisation de la commande

L'INTERFACE 
DE WORDPRESS

Connexion à l'interface
Réglage général
Réglage de la lecture / écriture
Réglage des discussions
Réglage des Médias
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APPARENCE - 
LA GESTION DU 
THÈME

Présentation
Mettre à jour WordPress
Les différents thèmes
Choix du thèmes
Les paramètres de personnalisation : le titre
Titre et logo du site
Changer le Header
Fin des paramètres de WordPress

CRÉER DES 
PAGES AVEC 
GUTENBERG

Télécharger Gutenberg (si besoin)
Présentation de Gutenberg
Commencer à écrire un texte
Ecrire du texte et le modifier
Insérer une image
Insérer une galerie
Insérer une bannière
Aperçu de notre page
Média et texte
Insérer une vidéo
Créer un bouton
Mettre la bonne destination à notre bouton
Comment faire des colonnes
Séparateur et espacement

ATELIER - 
CRÉER UNE 
PAGE AVEC 
GUTENBERG

Présentation de la page à réaliser
Paramétrer le thème
Créer les premières colonnes
Création du 1er bloc
Paramétrage du 1er bloc
Création du 2e bloc

http://www.maformationdigitale.com/


Création de site internet avec
WordPress

Ma Formation Digitale  – www.maformationdigitale.com 

Mise en forme et création du bouton
Création de la bannière
Création du dernier bloc
Personnaliser sa typo avec du CSS
Copier les codes CSS
Trouver une autre typo

AJOUTER DES 
PAGES AVEC 
ELEMENTOR

Présentation des options dans l'onglet
Options de réglages
Les derniers réglages
Création de la 1re section
Insérer une image et faire les réglages
Ajout de titre et texte
Créer une autre section
Les boutons
Insérer une vidéo
Séparateur espaceur
Intégrer Google map
Ajouter des icônes
Insérer une boîte image
La boîte d'icônes
La notation
Galerie photos
Carrousel d'images
Liste d'icônes
Le compteur
La barre de progression
Témoignage
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Onglet accordéon - Va et vient
Réseaux sociaux
Créer une alerte
Aperçu des derniers outils

LES ARTICLES Différence entre pages et articles
Catégories des articles
Les étiquettes

AVANÇONS 
ENSEMBLE

Les médias
Les commentaires

CRÉATION D'UN 
SITE - 
PORTFOLIO 

 Présentation de l'atelier
Installation et recherche du thème
Personnalisation de l'en-tête
Création du 1er article
Création du 2e article
Quelques paramètres de propriétés du thèmes
Permalien et changement du nom de l'auteur
Nouvel article et nouvelle catégorie
Menu - Insérer les catégories au menu
Création de la page Qui suis-je
Rajouter une page au menu
Générer un formulaire de contact simple
Intégrer le formulaire de contact
Contactez-moi - Astuce et bouton
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RÉFÉRENCEME 
NT SEO

Yoast SEO - Le télécharger
Comment présenter les recherches Google
Assistant de configuration
Les réglages de Yoast SEO
Derniers réglages
Réglage de la page
Réglage des réseaux sociaux
Optimiser une autre page
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L'intégralité de la formation e-learning est disponible sur votre espace personnel
sur le site : https://maformationdigitale.cloudelearning.fr/ 

Conception pédagogique de la formation : 

Tous nos contenus pédagogiques sont dispensés par des professionnelles  de la
formation. Toutes nos formations sont mentorées par des formateurs diplômés et
reconnus d'Etat.

Pour toutes informations pré/post formation merci de nous écrire directement à
l'adresse suivante :  info@maformationdigitale.com 

Handicap :

Toutes les formations dispensées à Ma Formation Digitale sont accessibles aux
personnes en situation de handicap. Lors de l’inscription à nos formations, nous
étudions avec le candidat en situation de handicap et à travers un questionnaire
les actions que nous pouvons mettre en place pour favoriser son apprentissage.
Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires
nationaux préalablement identifiés. 
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