
WORDPRESS Approfondissement
WorssApro

Public Visé 

Tout public (demandeur d’emploi, salarié, entreprise, fonctionnaire et 
étudiant)

Objectifs 
Initiation aux fonctionnalités de base de WordPress

Pré Requis 

Avoir des connaissances de base dans le développement Web. 
Résultats concluants au test de pré-positionnement.

Parcours pédagogique
JOUR 1 . Référencement avec Yoast SEO, Duplicator, Elementor mise en page
• Plugin Yoast SEO 
• Optimiser le SEO 
• Paramétrer Yoast 
• Optimiser les pages et art. 
• Sémantique du texte
• Plugin Elementor
• Installer et paramétrer Elementor
• Mise en page (bloc, texte, colonnes)
• Blocs images, vidéos, médias
• Autres éléments d’Elementor
• Elementeur ( suite) 
• Réglages généraux
• Gratuit ou payant ?
• Construire un site « one page »
• Menu « one page »
• Validation des acquis : 
• Accompagnement (1h30) 
• Autonomie
Accompagnement sur votre site. 
Questions / Réponses
JOUR 2. Initiation au e-commerce avec WooCommerce
• E-commerce initiation 
• Installer thème Woostify (Wp) 
• Installation du plugin Woocommerce
• Les produits (prix, taxe, livraison)
• Gestion des stocks (alerte mail)
• Produits et paramètres
• Paramètres d’un produit
• Images, zoom, lightbox…
• Bonnes pratiques du e-com. 
• Validation des acquis : 
• Accompagnement (1h30) 
• Autonomie
• Accompagnement sur votre site
• Questions réponses
• Certification (selon dossier stagiaire)
Informations complémentaires du programme :
• Equivalence : sans objet
• Passerelle : Sans objet
• Suite de parcours : Fonctions avancées 
• Débouchés : Développeur

Méthodes et moyens pédagogiques

En présentiel ou à distance, de 1 à 6 personnes, des salles dédiées à la 
formation, PC et logiciel fournis par stagiaire, attestation de suivi de 
stage, évaluation formative à l’issue des différentes séquences et 
sommative à la fin de session 1 formateur expérimenté. 
Support dématérialisé transmis en fin de session.

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateur expérimenté.
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Test des connaissances acquises et délivrance d'une attestation de fin 
de formation

Méthodes et modalités d'évaluation

Ce programme est accessible aux personnes en situation de handicap (envoyez un email à referenthandicap@graphland.fr).

Modalités d'Accessibilité

La formation WordPress approfondissement permet de s'initier aux fonctionnalités de base de WordPress.
Elle peut être dispensée dans nos centres de formation de Lyon, de Paris ou au sein de votre entreprise.

Jours2

Heures

Durée
14.00

Effectif

De 1 à 6 Personnes

Contactez-nous !
Laura FERREIRA
Ingénieure commerciale

Tél. : 0472101277
Mail : laura.ferreira@graphland.fr
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