
WORDPRESS
FORMATION 



Avec cette formation WordPress 2021, vous pourrez en 23 modules maîtriser
l’interface de WordPress et des plugins indispensables. Vous saurez bien référencer
votre site pour gagner en visibilité et créer un site e-commerce simple et efficace.

Ce parcours vous prépare à la certification «ICDL - Édition de sites web». Cette
certification est enregistrée au Répertoire Spécifique (RS6166).

 

FORMATION 

OBJECTIF 

POURQUOI CETTE FORMATION ?

Création de sites web professionnels : En maîtrisant WordPress, vous avez les
compétences nécessaires pour créer des sites web professionnels qui répondent
aux besoins de vos clients ou de votre entreprise. Vous pouvez créer des sites web
à partir de zéro, ou utiliser des thèmes et des plugins pour personnaliser un site
existant.
Opportunités professionnelles : Les compétences WordPress sont très demandées
dans l’industrie, en particulier pour les développeurs web, les designers web et les
gestionnaires de contenu. En maîtrisant WordPress, vous pourrez facilement
trouver des emplois ou des opportunités d’affaires, ou même devenir indépendant
en créant des sites web pour les clients.
Devenir éveloppeur web : Les compétences WordPress sont très recherchées chez
les développeurs web, car WordPress est l’un des systèmes de gestion de contenu
les plus populaires utilisés pour créer des sites web. En tant que développeur web,
vous pouvez utiliser vos compétences WordPress pour créer des sites web à partir
de zéro ou pour personnaliser des sites existants.

Cette formation 100 % en ligne permet à tout un chacun d’apprendre ou de renforcer
ses connaissances sur le logiciel Wordpress.

Il existe de nombreux avantages à maîtriser WordPress. Voici quelques-uns des
principaux avantages :

WORDPRESS



 TOUT PUBLIC

SYSTÈME D’EXPLOITATION : ACCESSIBLE DEPUIS VOTRE   

ORDINATEUR, TABLETTE OU SMARTPHONE

LA DURÉE MOYENNE DE L’ACTION DE FORMATION EST

ESTIMÉE À 15 HEURES EN E-LEARNING À DISTANCE

 FORMATION À DISTANCE

SYSTEME D’ÉVALUATION 

CERTIFICATION ICDL - CERTIFICATION ICDL - ÉDITION DE

SITES WEB (RS6166)

Exercices et travaux réalisés par les stagiaires sous forme de tests,

quiz ou mises en situation.

À l’issue de la formation, les stagiaires recevront une attestation de

fin de formation de la part d'Elite Campus. 
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RÉSULTAT FINAL 



PROGRAMME 
Le parcours de formation est personnalisable selon le niveau, les besoins et
objectifs de l'apprenant.

PARTIE 1 (9h35min) :

Introduction (30min)
• Présentation du cours
• Pourquoi utiliser Wordpress pour créer son site
Mettre en ligne (30min)
• Choisir votre nom de domaine
• Rechercher un nom de domaine
• Acheter votre hébergement Web et votre nom de
domaine chez OVH
• Acheter un nom de domaine chez LWS
• Connexion à l'interface LWS
• Installer WP dans LWS
• Wordpress installé
• Quiz - Mettre en ligne
Prise en main (35min)
• Voyons rapidement l'interface WordPress
• Les paramètres du Profil
• Réglages général
• Réglages de la lecture et écriture
• Réglage des commentaires
• Réglage des médias, permaliens et confidentialité
• Quiz - Prise en main
Apparence - La gestion du thème (35min)
• Présentation
• Explorer les différents thèmes
• Personnaliser le titre et mettre le favicon
• Les paramètres de personnalisation
• Précision sur les thèmes
• Quiz - La gestion du thème
Les bases de WordPress (45min)
• Fichiers ressources
• Articles et pages - Introduction
• Commencer à créer une nouvelle page
• Explication rapide pour mettre du contenu texte
• Ajouter une image et une vidéo
• L’image à la une
• Ajouter des comptes à votre site
• Les commentaires
• Quiz - Les bases de WordPress
Plugin ou Extension (45min)
• Plugin, extensions : où les trouver et comment les
installer
• Découvrir les plugins et installer le 1er
• Les Plugins indispensables
• WooCommerce - Introduction

• Créer une fiche produit
• Introduction des autres fonctions de
WooCommerce
• WooCommerce - Dashboard - Commandes -
Coupons
• WooCommerce - les réglages de la boutique
• WooCommerce - Etat et extensions
• WooCommerce - Analytics
• Contact Form 7 - Présentation du plugin
• Contact Form 7 - Création et intégration d’un
nouveau formulaire
• Quiz - Plugin ou Extension
Créer et gérer son menu (30min)
• Introduction au menu
• Créer un menu avec des pages
• Ajouter des éléments au menu
• Gérer les menus
• Quiz - Créer et gérer son menu
Apparence - Les thèmes, qu'est-ce que c'est ?
(30min)
• Où trouver les thèmes
• 3 méthodes pour les installer
Découvrir le thème (45min)
• Option de mise en page
• Option de l'en-tête
• Option du pied de page
• Option des couleurs et typographie
• Découvrons les dernières options
Elementor (35min)
• A quoi sert Elementor
• Installer Elementor
• Présentation des options dans l’onglet
Elementor - Partie création (45min)
• Présentation des options dans l'onglet Elementor
 • Option de réglages Elementor 
• Encore quelques réglages 
• Création de la 1re section de la page
 • Importer une image dans la section 
• Comment ajouter un TITRE et un TEXTE 
• Créer une nouvelle section dans la même page 
• Insérer une vidéo 
• Ajouter des boutons
• Ajouter un séparateur ou un espaceur 
• Intégrer Google Maps 
• Ajouter des icônes 
• Insérer une boîte d'images 



• Insérer une boîte d'icônes
• Créer une notation avec des Étoiles
• La galerie photo interactive
• Carrousel d'images
• Créer une liste d'icônes
• Ajouter des compteurs interactifs
• Les barres de progression
• Ajouter des témoignages pour crédibiliser votre site
• Comment ajouter du contenu de type Onglets,
Accordéon et Va-et-vient
• Ajouter les icônes de réseaux sociaux
• Créer une alerte sur votre site
• Les derniers outils disponibles
• Quiz - Elementor
Site Agence de Marketing Digital (Atelier créatif) 
(45min)
• Présentation des documents fournis
• Fichiers ressources
• Nettoyage des éléments précédents
• Insérer le logo
• Créer le menu
• Ajuster les options du menu
• Réglages généraux d’Elementor
• Création de l'en-tête de la page
• Eléments dans la rangée suivante
• Ajuster les réglages de cette section
• Mise en place de la section suivante
• Création de la section SERVICE
• Ajuster les dernières options à la section
• Ajouter la page d'accueil au menu
• En-tête de la page d’accueil
• Section domaine d’expertise
• Rajouter les options du domaine d’expertise
• Finalisation de la page d’accueil
• Ajout des premiers éléments de la section AGENCE
• Ajouter les photos des collaborateurs
• Conclusion
Ajuster le site en version mobile (35min)
• Elementor pour ajuster son site mobile
• Faire les ajustements pour mobile
• Conclusion
Editeur de texte Gutenberg (45min)
• Télécharger Gutenberg si besoin
• Présentation de Gutenberg - Introduction
• 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 un vidéo
• Créer un bouton

• Mettre la bonne destination « lien » à notre
bouton
• Comment faire des colonnes
• Séparateur et espacement
• Quiz - Gutenberg
Créer une page avec Gutenberg (Atelier créatif)
(45min)
• Fichiers ressources
• 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
• 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

PARTIE 2 (5h25min):

Portfolio simple (Atelier créatif) (45min)
• Fichiers ressources
• 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 Propriété du thème
• Permalien et changement du nom de l’auteur
• Nouvel article et nouvelle catégories
• Menu - Insérer les catégories au menu
• Création de la page - Qui je suis
• Rajouter une page au menu
• Générer un formulaire de contact
• Intégrer le formulaire de contact
• Contactez moi - Astuce et bouton
Valoriser votre site WordPress (35min)
• Comment faire un logo simple
• Où trouver des images pour votre site –
Se connecter au site Pexels
• Rechercher sur Pexels
• Découvrir Unsplash
• Découvrir Freepik pour des pictos et illustrations
• Découvrir Snazzy pour mieux écrire vos slogans
et contenus
Introduction au référencement SEO (40min)
• Introduction au SEO
• Title et Meta description
• Choisir ses mots clés
• Soignez le contenu de vos pages
• Optimiser ces images
• Les backlinks
• Conclusion



Plugin Yoast SEO (35min)
• Présentation rapide
• Réglage SEO
• Les derniers réglages
• Comment faire les premiers paramètres de notre page
• Les autres paramètres SEO
• Les derniers réglages
E-Commerce Myshoes (Atelier créatif) (50min)
• Fichiers ressources
• Mise en place du thème et WooCommerce -
Télécharger le thème
• Mise en place du thème et WooCommerce -
Configurer le titre et favicon
• Mise en place du thème et WooCommerce -
Installation de WooCommerce
• Les produits - Configurer un produit simple
• Les produits - Création d'un produit variable
• Les produits - Mettre en place les variations de
produit
• Les produits - Les produits groupés
• Les produits - Attribuer une montée en gamme
• Les produits - Produit externe et affilié
• Les Catégories / Widgets - Gestion des catégories
• Les Catégories / Widgets - Gérer le menu et les
categories
• Les Catégories / Widgets - Gérer le widget de la
sidebar
• Les Catégories / Widgets - Paramètres du thème -
WooCommerce
• Page d'accueil - Personnaliser la page d'accueil
• Page d'accueil - Création
• Page d'accueil - Etude de la concurrence
• Page d'accueil - Présentation de la page d'accueil
• Page d'accueil - Création de la 1re bannière
• Page d'accueil - Création de la 2e bannière
• Page d'accueil - Ajout des séparateurs et de la
citation
• Page d'accueil - Ajouter les nouveautés avec
WooCommerce
• Page d'accueil - Finalisation de la Page d'accueil
• Mega Menu - Installation de l'extension
• Mega Menu - Présentation générale du Mega
Menu

• Mega Menu - Plus de détail des paramétrages
• Mega Menu - Ajouter le contenu du menu
• Mega Menu - Personnaliser le Mega Menu
• Mega Menu - Dernier paramètre
• Footer - Créer son footer
• Faire un PopUp - Télécharger l'extension
• Faire un PopUp - Paramétrage du PopUp
• Faire un PopUp - Les cookies
• Administration WooCommerce - Présentation de
l'interface
• Administration WooCommerce - Partie Analytics
• Administration WooCommerce - Paramétrer
PayPal
• Administration WooCommerce - Générer un
processus de Vente
• Conclusion
La sécurité (30min)
• Mettre à jour les éléments
• Changer le mot de passe admin
• Plugin AKISMET
• Installer le plugin sécurité
• Explication rapide du plugin
Style Business - Kitesurf (Atelier créatif) (45min)
• Présentation
• Fichiers sources
• Télécharger le thème
• Décryptage du thème OnePress
• Mettre le site en maintenance
• Configurer la page de maintenance
• Commençons la création
• Créer la page d'accueil
• Section HERO
• Section FONCTIONNALITES
• Section A PROPOS
• Section SERVICES
• Section VIDEO LIGHTBOX
• Section GALERIE
• Section COMPTEUR
• Section EQUIPE
• Section NOUVEAUTE
• Section CONTACT
• Identité du site
• Le menu
• Ajouter un flux instagram
• Pied de page



TOTAL ESTIMÉ À DISTANCE : 15H
*CE TEMPS CORRESPOND À UN TRAVAIL PERSONNEL DU STAGIAIRE

RÉALISÉ EN DEHORS DU LMS. 

Site Pâtisserie (Atelier créatif) (45min)
• Découvrir le plan du site
• Choisir le thème
• Personnaliser l’en-tête
• Création du menu et des pages
• Personnaliser le menu
• Les dernières retouches du menu
• Commencer la structure de la page
• Finaliser les réglages du site
• Travaillons sur le haut de la page Pâtisserie
• Mettre une vidéo
• Mettre les premières pâtisseries
• Modifier les colonnes et finaliser les produits
• Mettre la map
• Paramétrage de "Où nous trouver"
• Mettre l’ancre du menu
• Mettre le 1er produit
• Options du produit
• Ajuster le menu avec les nouveaux éléments
• Valider une commande
• Pied de page et conclusion



3. Évaluation des résultats et modalités de
suivi de l’action de formation
Les rapports de nomination peuvent être édités à tout moment pour vérifier la
participation et l'achèvement du chapitre, et pour surveiller la performance des actions.

Dans le processus de réalisation de la séquence d'actions de formation à distance, les 
 apprenants seront évalués à travers une variété de tests en ligne (quiz, étude de cas,
mises en situation, etc.). 

Des e-mails de relance peuvent également être envoyés au stagiaire lorsque celui-ci n'a
pas réalisé l'intégralité de sa formation.

1.Moyens pédagogiques et techniques mis à
disposition du stagiaire 

Au cours de la formation à distance, le stagiaire bénéficie d'un accès individuel qui sera
disponible à son nom, sur la plateforme en ligne Élite campus. 

Cette plateforme regroupe des cours vidéo ou audio disponibles en ligne, ainsi que des
exercices d'entraînement : Quiz , réalisation d’études de cas ou mises en situation
professionnelle. 

2. Modalités d’assistance du stagiaire lors de
la séquence de formation réalisée à distance

Pendant toute la durée de la formation, Il peut solliciter un accompagnement technique
ou pédagogique par e-mail à l’adresse : polepedagogique@elitecampus.fr ou par
téléphone au 01.88.61.90.43, avec nos conseillères pédagogiques. 

Le stagiaire peut également solliciter un ou plusieurs rendez-vous personnalisés avec un
professionnel expert, en fonction de la formule tarifaire choisie par le stagiaire
(STANDARD, PREMIUMet ELITE) .



4. Modalités d’inscription à l’épreuve de la
certification 

 Dès que le Stagiaire termine sa formation, il pourra s’inscrire à une session d’examen
directement à l'aide un assistant pédagogique . 
Le tarif de passage de la certification est inclus dans le prix de la formation. Il est à noter que
tout apprenant, qui aurait suivi la formation à distance, peut s’inscrire à cette certification.
Certification ICDL - Édition de sites web (RS6166)

Passer la certification ICDL : 

La certification ICDL est un processus continu et sans échec (vous repasserez plus tard un
module échoué). En cas d’échec (moins de 75% de bonnes réponses) vous pouvez demander
votre attestation de score ICDL. Votre centre vous conseillera à tout moment et pourra aussi
réaliser un plan de formation adapté à l’objectif à partir de votre niveau actuel. 

À chaque test, il vous sera fourni une analyse pour mesurer avec précision vos compétences et
vous donner envie de progresser. Vous pouvez vous certifier sur un seul module et une
certification ICDL vous sera remise. Vous pouvez aussi compléter votre certificat avec de
nouveaux modules. Ces nouveaux modules réussis viendront s’inscrire sur votre certificat.

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap physique à la

condition qu’elles puissent utiliser un ordinateur, une tablette et/ou un smartphone.

Les personnes malentendantes et malvoyantes ne pourront toutefois pas bénéficier, de

manière autonome, de l’ensemble des services proposés.

Nos équipes sont à votre disposition pour plus de renseignements.



En France, c’est l’État qui répartit les fonds publics de la formation professionnelle entre les

différents dispositifs de financement des actifs ou demandeurs d’emploi.

Par exemple : Pôle Emploi, les centres d’apprentissage, ou encore le Compte Personnel de

Formation pour les adultes (CPF). Ces fonds publics permettent la prise en charge de vos

formations.

Toutes nos formations permettent de bénéficier de la prise en charge des frais pédagogiques

par les fonds publics de la formation professionnelle. L’inscription se déroule en ligne en toute

confidentialité, et en moins d’1 minute.

À titre indicatif, 98 % de nos apprenants ont eu un reste à charge de 0€ car leur inscription a

été financée en entier.

Afin de faciliter l'accès à nos formations, nous proposons des financements ainsi que des

paiements en plusieurs fois (3, 4 et 10x) via la plateforme internet Lenbox. 

Prise en Charges

Formules

1150€
B A S I C

800€
S T A N D A R D

Coaching personalisé

Examen Blanc inclus

Certification 

2 mois d'accès à la 

 plateforme 

Coaching personalisé

Examen Blanc inclus

Certification 

2 mois d'accès à la 

 plateforme 

1 rdv avec un expert

1900€
P R E M I U M

Coaching personalisé

Examen Blanc inclus

Certification 

4 mois d'accès à la 

 plateforme 

3 rdv avec un expert

2500€
É L I T E  

Coaching personalisé

Examen Blanc inclus

Certification 

6 mois d'accès à la 

 plateforme 

5 rdv avec un expert

Assistance

pédagogique prioritaire Assistance

pédagogique prioritaire 
Assistance

pédagogique prioritaire 
Assistance

pédagogique prioritaire 

Passage de la certification

ICDL

2 mois d'accès à la 

 plateforme 

Examen Blanc inclus

Assistance pédagogique par

e-mail et téléphone

Horraire d'ouverture du lundi

au vendredi de 10h00 à

19h00

Supports téléchargeables

Passage de la certification

ICDL

3 mois d'accès à la 

 plateforme 

Examen Blanc inclus

Assistance pédagogique par

e-mail et téléphone

Horraire d'ouverture du lundi

au vendredi de 10h00 à

19h00

Accompagnement

personnalisé par un coach

Supports téléchargeables

1 Rendez-vous avec un

professionel en visio-

conference

Passage de la certification

ICDL

6 mois d'accès à la 

 plateforme 

Examen Blanc inclus

Assistance pédagogique

prioritaire  par e-mail et

téléphone
Horraire d'ouverture du lundi

au vendredi de 10h00 à

19h00

Accompagnement

personnalisé par un coach

Supports téléchargeables

3 Rendez-vous avec un

professionel en visio-

conference

Passage de la certification

ICDL

1 an d'accès à la 

 plateforme 

Examen Blanc inclus

Assistance pédagogique

prioritaire par e-mail et

téléphone
Horraire d'ouverture du lundi

au vendredi de 10h00 à

19h00
Accompagnement

personnalisé par un coach

Supports téléchargeables

5 Rendez-vous avec un

professionel en visio-

conference
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