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CRÉER ET ADMINISTRER UN SITE WEB WORDPRESS

Objectifs de la formation
• Comprendre le fonctionnement et utiliser l’outil WordPress
• Réaliser un blog ou un site web dynamique avec WordPress
• Analyser les besoins et rédiger un cahier des charges
• Mettre en ligne le site sur un serveur
• Préparer son site pour le référencement

Compétences visées
Personnaliser un site Wordpress – Préparation de projet Web  

Paramétrage de l’outil ; gestion des contenus, extensions, thèmes 

Programme

Dates et lieux
• Du 02/03/23 au 20/04/23*
• De septembre à octobre 2023* 
(en cours de programmation)

• Formation à distance avec un 
regroupement sur Toulouse le jour du 
démarrage.

• Possibilité de vous rendre sur les tiers-
lieux des sites Occitanie e-formation

*Dates prévisionnelles sous réserve de 
modifications

Modalités d’assistance technique 
précisées dans le livret stagiaire
fourni au démarrage de la formation

Durée
184 heures sur 1,5 mois, dont :
- 105 heures synchrones
- 79 heures asynchrones

Public
Demandeur·ses d’emploi, salarié·es, 
personnes en reconversion

Contacts
Coordinateur de la formation : 
Jean-François CERJAK

Référente administrative : 
Mélanie DIALLO

05 61 61 45 10
formationbgeso@creer.fr

À distance

Formation numérique, web, réseaux informatiques

Une phase de positionnement permet l’individualisation du
parcours tout au long de la formation.

Nous vous accompagnons sur toutes les phases de production
d’un site web.

• Analyse du besoin : référencement naturel, benchmark
concurrentiel, benchmark graphique, élaboration d’un cahier
des charges

• Ergonomie et design pour le web : notions de base pour
l’ergonomie, le design des pages, les couleurs, les
typographies et l’adaptabilité

• Construction de l’architecture du site : arborescence menus

• Traitement des médias : détourage, formats des fichiers,
réduction et tailles, compression

• Hébergement d’un site web : hébergeur, registrar, nom de
domaine

• Mise en production, installation, optimisation, sauvegarde,
migration, outil d’analyse et statistiques

• Progression dans l’outil WordPress : construction d’un site
modèle pas à pas

• Pour compléter les modules techniques, un module stratégie
professionnelle accompagne les stagiaires sur les étapes
d’un projet professionnel, les enjeux, la communication. La
démarche de création d’entreprise est également présentée
aux personnes ayant ce projet.
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Méthodes et moyens pédagogiques
• Supports de cours en ligne
• Cas pratiques et exercices
• Mises en situation
• Accompagnement et conseils pour la conception du projet 

web

• Dossier de candidature sur formation.bgeso.fr

• Participation à une réunion d’informations suivie d’un 
entretien individuel (sélection et quizz)

Admission/Inscription

Demandeurs d’emploi : formation financée par la Région
Occitanie (selon critères d’éligibilité)
Autres : nous consulter

Financement/Rémunération

• Être à l’aise avec les tâches courantes d’un ordinateur :
manipulation de dossiers et fichiers (téléchargements,
création, ouverture, enregistrement), navigation sur
internet,

• Utilisation basique d’un traitement de texte et d’un tableur

• La formation s’oriente autour de la création d’un site web :
chaque participant·e aura réfléchi à un sujet de site
qu’il·elle développera tout au long de la formation

Prérequis
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« La formation a été très riche en pratique pour vraiment comprendre
comment utiliser l’outil. Nous avons pu travailler très concrètement grâce à
l’expérimentation mais également par de l’apport théorique. Les supports de
cours ont bien été préparés avec de nombreux pense-bêtes. Quant à la
formatrice, elle a tout simplement été parfaite. Non seulement sympathique,
elle a fait preuve d’une vraie patience, d’une réelle pédagogie et de capacités
d’adaptation pour satisfaire tout le groupe. Bravo et merci!»

Notre formation est accessible aux personnes en situation de
handicap. Les éventuels aménagements à mettre en œuvre
seront identifiés par notre référent handicap au cours d’un
entretien

Taux de satisfaction 2022 
des stagiaires ayant suivi la 

formation « Créer et administrer 
un site web WordPress »

88%

• Équipe de formateurs qualifiée et 
experte

• Réseau d’entreprises
• Parcours personnalisés
• Plateforme pédagogique

elerni.bgeso.fr

• Certifié Qualiopi et Certif ’Région 
pour les actions suivantes : actions de formation, 
bilans de compétences et actions permettant de 
valider les acquis de l’expérience

Cette formation est cofinancée dans le cadre du Plan 
d’investissement dans les compétences.


