OBJECTIFS
●
●
●
●
●

Créer un site internet fidèle à ses attentes
Réussir son web design
Gérer du trafic sur son site
Optimiser son référencement
Analyser ses données

A l'issue de la formation, votre site Internet pourra être publié sur le web.

MÉTHODOLOGIE PÉDAGOGIQUE
Tout au long de sa formation, le (la) bénéficiaire sera encadré(e) par son responsable pédagogique
qui répondra à chacune de ses questions. Ce dernier sera aussi présent pour l’accompagner sur son
projet professionnel.

PRÉ-REQUIS
Avoir des bases en bureautique
Savoir utiliser un logiciel de messagerie et un navigateur Web
plus d’informations sur le site www.adrec-formation.fr
https://entreprendre-creer-digitaliser.fr/formation-wordpress/
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PROGRAMME
Compétence clé n°1 : Application de création Web et langage HTML
-

Maîtriser l'utilisation du langage HTML et l'utilisation d'une application de création web
Comprendre le rôle du consortium W3C dans l'élaboration des recommandations
HTML et les avantages de celles-ci
Exploiter le code source et la vue de conception.
Définir les options et préférences dans l'application

Compétence clé n° 2 : Le langage CSS
-

Maîtriser l'utilisation du CSS et en exploiter les avantages
Maîtriser la création et modification de règles CSS
Maîtriser l'usage du formatage de texte
Maîtriser l'usage d'objets graphiques

Compétence clé n° 3 : Optimiser son site Web
-

Maîtriser les bonnes pratiques en matière de contenu des pages Web
Maîtriser les facteurs qui ont un impact sur la vitesse de téléchargement des pages
Web.
Vérifier une page Web et apporter des modifications.
Maîtriser les techniques d'optimisation pour les moteurs de recherche

Compétence clé n° 4 : Exploitation de Wordpress
-

Maîtriser les fonctionnalités avancées de WordPress
Utiliser le langage HTML pour mettre en valeur les éléments textuels de Wordpress et
créer du contenu
Utiliser le langage CSS pour mettre en page du contenu
Utiliser l'interface et le tableau de bord de Wordpress pour gérer les réglages du site
Améliorer son site WordPress avec des thèmes et des extensions
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