DÉVELOPPER SON SITE VITRINE
(pour initiés à WordPress)

N° déclaration d’activité
1178P001578
(Ce N° ne vaut pas agrément de l’Etat)

www.cm-yvelines.fr

Lieu de la formation
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
19 avenue Mangin – 78000 Versailles

Effectif maximum : 10 personnes

Objectifs : à l’issue de la formation, l’apprenant devrait être capable de :
•
•
•

Gérer, administrer et faire évoluer son site vitrine réalisé avec le logiciel
WordPress
Mettre en avant son savoir-faire et ses forces à travers un site vitrine attractif
Améliorer la visibilité de son site sur Internet

Public visé :
Toute personne impliquée dans la conception d'un site Internet vitrine (blog, site
institutionnel, site de marque...) pour son propre compte
Pré requis :
Avoir suivi le stage N°34 : « Apprentissage de WordPress » ou connaître WordPress
Contenu pédagogique :

Contacts :
Lucie LEBLANC
Responsable URMA Idf - VFC
01.39.43.43.64
Silvia RIBEIRO/Morgane BORDIER
Conseillères formation
01.39.43.43.45/24

Renseignements et inscriptions :
formationcontinue@cm-yvelines.fr

Durée et horaires :
2 jours soit 12 heures, de 9h15 à 13h
et de 14h à 16h15

Tarifs :
Artisan : 48 € net de taxes (après
financement direct de la CRMA IDF)

Non artisan : 480 € net de taxes (nous
consulter pour un devis)

Rappel des principaux points abordés lors de la formation "Apprentissage de
WordPress"
• La création et la publication de contenus
• L'ajout de menus et sous-menus dans la barre de navigation de son site
• La bibliothèque médias et la gestion des images et vidéos
• La sélection et l'installation d'extensions
• L'affichage des Widgets
Utilisation d'Elementor, outil de création de pages professionnelles pour WordPress
• Installation, activation et configuration de l'extension Elementor
• Découverte de l'interface graphique
• Intégration de modèles de présentation prêts à l'emploi : présentation de la
société, présentation des métiers, présentation des dirigeants, page contact
avec carte interactive et formulaire, pages d'appel à l'action, page témoignages,
etc.
• Insertion de nouvelles sections et colonnes
• Découvertes des nombreuses fonctionnalités disponibles
• Mise en page et personnalisation graphiques de vos contenus
Découverte et apprentissage des extensions les plus populaires pour la création d'un
site vitrine performant
• Création de formulaires avancés avec Contact Form 7 : ajout des champs dans
le formulaire, affichage des messages d'erreur et de succès, récupération des
données saisies par les internautes, envoi d'un email de remerciement,
intégration du formulaire dans une page ou un widget
• Envoi de newsletters avec MailPoet : personnalisation et intégration du
formulaire d'abonnement, création d'un modèle de base, préparation de sa
première lettre d'information, insertion de liens hypertextes, importation du
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•
•

fichier e-mails, envoi et suivi des ouvertures
Création de galeries photos et carrousels d'images avec Metaslider : création
d'une galerie, sélection et insertion des images, configuration de l'affichage,
insertion dans une page ou un widget
Intégration et configuration d'extensions selon les besoins des participants
(agenda, site multilingue, modules Facebook, Linkedin, Twitter ou Instagram,
etc.)

Lieu de la formation

Personnalisation avancée de son thème graphique
• Principes techniques de fonctionnement d'un thème WordPress : les feuilles de
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
style, le responsive design, le fichier functions.php, les templates d'affichage
19 avenue Mangin – 78000 Versailles
des contenus
• Installation et apprentissage d'extensions facilitant la personnalisation de son
thème : Easy Google Fonts, Simple Custom CSS, Widget Logics, etc.
•
Modifications
graphiques depuis le fichier CSS
Effectif maximum : 12 personnes

Contacts :
Lucie LEBLANC
Responsable URMA Idf - VFC
01.39.43.43.64
Silvia RIBEIRO/Morgane BORDIER
Conseillères formation
01.39.43.43.45/24

La sécurisation de son site WordPress
• Maintenance et mise à jour de WordPress, de son thème et des extensions
installées
• Installation de UpdraftPlus, outil de sauvegarde et de récupération de son site
WordPress (fichiers et base de données), programmation de sauvegardes
régulières
• Bonnes pratiques en matière de protection de son site WordPress
Le + de la formation :
Chaque participant travaille sur son propre site Internet en ligne.
Moyens et méthodes pédagogiques :
Méthode pédagogique : Présentation PowerPoint et démonstration en ligne.

Renseignements et inscriptions :
formationcontinue@cm-yvelines.fr

Durée et horaires :
2 jours soit 12 heures, de 9h15 à 13h
et de 14h à 16h15

Tarifs :
Artisan : 48 € net de taxes (après

Support et matériel utilisés et remis : Travail sur poste informatique, support de cours
PDF et liste de sources d'information complémentaire envoyés à chaque participant à la
fin de la formation
Profil intervenant : Consultant formateur expérimenté́ spécialiste des technologies
Web et des outils digitaux (plus de 10 ans d'expérience)
Suivi et évaluation :
Evaluation : Auto-évaluation des acquis via des exercices pratiques. Remise d’une
attestation de fin de stage.

financement direct de la CRMA IDF)

Non artisan : 480 € net de taxes (nous
consulter pour un devis)

Suivi : Pendant une période de 30 jours après le dernier jour de formation, le
formateur reste disponible par e-mail pour répondre aux questions des participants.
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