WordPress – au quotidien
Pour maîtriser la rédaction, la mise à jour et la gestion des articles, des pages et des événements.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
La formation permet aux participants de bien comprendre le fonctionnement de WordPress et d'être à
l'aise sur la rédaction, la modification et la mise en ligne des différents contenus.
A l'issue de la formation, le participant sera à même de réaliser l'ensemble des mises à jour des
contenus, d'organiser les données par catégories.
PROGRAMME DE LA FORMATION :

1. Comprendre le fonctionnement de WordPress
1.1. Découvrir ce qu'est un CMS Open-Source
1.2. Distinguer les thèmes et les extensions
1.3. Rédiger des articles et des pages
1.4. Illustrer avec des fichiers médias

2. Rédiger un article en travail personnalisé
2.1. Explication du fonctionnement
2.2. Travail en autonomie accompagnée

3. Mettre en commun nos expérience
3.1. Ajouter un titre
3.2. Rédiger le contenu
3.3. Ajouter une catégorie
3.4. Ajouter une image mise en avant
3.5. Publier le contenu

4. Résumé / Synthèse
4.1. Revoir les briques qui composent WordPress
4.2. Revoir les éléments d'un contenu et les points
d'attention
5. Evaluation "avec quoi je repars"
5.1. Remplir la fiche d'évluation
5.2. Définir, pour soi, ses prochains objecitfs

PARTICIPANTS
Responsable de la mise à jour du site
internet
PRE-REQUIS
Aucun pré-requis pour cette formation.
Venir avec un ordinateur portable.
DUREE
Une journée
TARIFS
300 €HT/personne

COMPETENCES DU FORMATEUR
Les
formateurs
justifient
d'une
compétence technique et pédagogique
des sujets abordés. Ils mettent en œuvre
au quotidien, pour eux-mêmes, les
différentes compétences qu'ils enseignent.
MOYENS PEDAGOGIQUES
Les
moyens
pédagogiques
sont
principalement : une feuille de travail
personnalisée, des support de cours, des
exercices pratiques et des études de cas.
MODALITES D'EVALUATION
A travers les différents exercices réalisés
pendant la session.
ATTESTATION DE FORMATION
A l'issue de la formation, une attestation
est fournie au stagiaire.

