FORMATION

CREER UN SITE INTERNET
OBJECTIF
PUBLIC
PRÉ-REQUIS

Créer un site Internet en toute autonomie et être capable de le
modifier et ajouter des fonctionnalités avec WordPress.
Tout public
Maîtriser les bases de l’utilisation d’un ordinateur : savoir rédiger sur
clavier pour l’envoi d’e-mails ou traitement de texte.
Savoir utiliser un navigateur internet et faire des recherches sur
Google. Détenir chez soi un ordinateur et une connexion internet.

DURÉE
TYPE
PERIODE DE
REALISATION
EVALUATION
SANCTION

La durée de l’action de formation est estimée à 12 heures, dont :
-

12 heures en e-learning à distance

Formation à distance
4 semaines à partir de la date de début de formation

Exercices d’application avec preuve de réalisation à déposer sur
plateforme e-learning.
Certification enregistrée au répertoire spécifique :
PCIE – Module Edition Site Web - WordPress
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PROGRAMME
Cette action de formation est une action concourant au développement des compétences
réalisée suivant un format à distance.

Découvrir et Installer WordPress
Installer, personnaliser et utiliser un site WordPress
L’aide et outils
communauté

inclus

dans

WordPress

et

sa

Créer son site WordPress en .com / .net / .org / .fr
L’interface de WordPress
Rendre le site internet compatible Ordinateur & Mobile

Maîtriser les fonctions de WordPress
pour la production de contenus
Identifier et utiliser les fonctionnalités générales de
WordPress pour en maîtriser l‘environnement au
quotidien
Accéder au tableau de bord pour produire des contenus
(front office - back office)
Identifier et utiliser les fonctionnalités spécifiques des
articles et des pages
Produire ses premiers contenus dans le respect des
règles d‘écriture et d‘édition Web
Utiliser la publication directe ou programmée pour
varier les fréquences de publication
Satisfaire aux exigences du référencement (SEO) pour
être visible sur Google.

Design d’un site WordPress
Installer et modifier des thèmes pré-définis
Modifier l‘en-tête pour intégrer un logo
Modifier les menus
Manipuler les outils de création de page sur mesure
avec Page Builder

L'ECOLE FRANCAISE – 5 Avenue des Chasseurs, 75017 Paris – Tel 01 84 20 09 78

Gérer les médias : images, sons, vidéos
Gérer et personnaliser les widgets

Enrichir le site de nouvelles
fonctionnalités
Utilité et fonctionnement des extensions gratuites.
Ajouter un formulaire de contact
E-commerce : vendre des produits ou services par carte
bancaire sur le site Internet
Rendre le site visible sur les réseaux sociaux
Mettre en place un anti-spam pour éliminer les
commentaires indésirables
Effectuer les mises à jour pour optimiser et sécuriser
son site
Savoir utiliser et analyser les statistiques du trafic et de
comportement des visiteurs
Savoir maintenir, gérer et améliorer le site internet en
toute
autonomie
après
la
formation.
Nature des travaux demandés au stagiaire dans le cadre de la réalisation de la séquence de
formation à distance et temps estimé pour les réaliser
Le stagiaire devra réaliser les travaux suivants dans le temps impartit.

Semaine

1

Objectifs
Mettre en place
la structure d’un
site Internet

Contenu
Visionnage des vidéos et réalisation des
travaux d’application

Durée
4h

A 1 - Web - Entrée en formation
A 2 - Web - Qu'est-ce que WordPress
A 3 - Web - Les bases du Web
A 4 - Web - Choisir un nom de domaine
A 4.1 - Web - Concevoir un projet de Site Web
A 5 - Web - Installation du serveur
A 6 - Web - Accéder à mon site WordPress (et le
modifier)
A 7 - Web - L’interface de Wordpress
A 8 - Web - Installer un thème
A 9 - Web - Comprendre les extensions
A 10 - Web - Créer des pages
A 11 - Web - Mettre en place un menu
A 12 - Web - Créer une page avec Elementor
A 13 - Web - Configurer son thème
A 14 - Web - Créer des articles avec Gutenberg
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2

3

TOTAL

Modifier
l’apparence, le
design d’un site
Internet

Visionnage des vidéos et réalisation des
travaux d’application

Ajouter des
fonctionnalités
avancées à un
site Internet

Visionnage des vidéos et réalisation des
travaux d’application

4h

B 1 - Web - Intégrer des vidéos
B 2 - Web - Insérer des liens
B 3 - Web - Ajouter un formulaire de contact
B 4 - Web - Le pied de page
B 5 - Web - Créer et ajouter un logo pour son site

4h

C 1 - Web - Changer de thème, modifier son site
C 3 - Web - Les règles d’Expérience Utilisateur
(UX)
C 4 - Web - Les règles de Web Design
C 5 - Web - Trouver des images libres de droit
C 6 - Web - Revenir à l’éditeur classique
C 7 - Web - Optimiser le poids des images
C 8 - Web - Installer et paramétrer un module
d’analyse des visites (JetPack)
C 9 - Web - les mentions légales
C 10 - Web - (Optionnel) Créer une boutique en
ligne avec WooCommerce & Stripe

12h

Au cours de la réalisation de l’action, des supports de cours digitalisés en vidéos seront mis
à la disposition du stagiaire, sur une plateforme e-learning accessible à l’url suivant :
https://cours.lecolefrancaise.fr/
Le suivi de l’exécution de l’action de formation, pour la séquence réalisée à distance, sera
effectué au moyen de travaux que le stagiaire devra réaliser sur ordinateur sur la plateforme
pédagogique e-learning de l’ECOLE FRANCAISE, ou sur des logiciels tiers.
Les exercices et travaux à effectuer par le stagiaire prendront la forme de mises en situation
professionnelles permettant de mettre en œuvre les nouvelles compétences dans un cas
pratique.
Ces travaux devront être réalisés tout au long de la période de réalisation de l’action de
formation. Des preuves de réalisation de ces travaux seront déposées sur la plateforme elearning de l’organisme de formation sous forme de fichier avant la fin de la 4ème semaine de
formation. Ces fichiers de preuve seront évalués en cours ou en fin de formation par l’équipe
pédagogique, sans remise de commentaires de correction.
L’organisme avertit le bénéficiaire sur le volume important de ces travaux et le fort
investissement personnel demandé pour la partie à distance de cette formation.
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Modalités d’assistance du stagiaire lors de la séquence de formation réalisée à
distance
1/ Les compétences et les qualifications des personnes chargées d’assister le
bénéficiaire de la formation :
Thibault Viguier : Responsable pédagogique de l’Ecole Française. Master ESSCA. Master in
Business Administration, Université Corvinus de Budapest.
Guillaume Caillot : Directeur Général de l’Ecole Française, ISC Paris – MBA Management des
communications d’entreprises. Ecole de Commerce Européenne - Spécialité Marketing et
Communication.
2/ les modalités techniques selon lesquelles le stagiaire est accompagné ou assisté, les
périodes et les lieux mis à sa disposition pour s’entretenir avec les personnes chargées
de l’assister ou les moyens dont il dispose pour contacter ces personnes ;
Pendant toute la durée de la formation, le stagiaire est accompagné via la plateforme elearning de l’ECOLE FRANCAISE, par e-mail, par téléphone ou via l’application mobile de
l’école sur laquelle le stagiaire peut échanger en direct avec son formateur, les autres
stagiaires ou l’équipe pédagogique.
Le stagiaire peut contacter l’école au 01 84 20 09 78, du lundi au vendredi de 10h à 17h ou à
l’adresse administration@lecolefrancaise.fr pour toute assistance d’ordre technique ou
pédagogique.
3/ les délais dans lesquels les personnes en charge de son suivi sont tenues de l’assister
en vue du bon déroulement de l’action, lorsque cette aide n’est pas apportée de manière
immédiate.
Une assistance sera apportée au stagiaire dans un délai de 24h ouvrables après l’envoi d’un
e-mail à l’adresse suivante : administration@lecolefrancaise.fr
Moyens pédagogiques et techniques mis à disposition du stagiaire
Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisée à distance, un accès
individuel sera ouvert au nom du stagiaire, sur la plateforme en ligne de l’Ecole Française.
Cette plateforme pédagogique, qui prend la forme d’un Learning Management System
(L.M.S) accessible au moyen d’une simple connexion internet, regroupe :
1. Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionables en ligne mais
non téléchargeables.
2. Les exercices d’évaluation : réalisation d’études de cas et mises en situation
professionnelles.
Dans le cadre de la réalisation de la séquence de formation en présentiel, l’action de
formation se déroulera dans une salle en corrélation avec le nombre de stagiaires présents.
Le(s) formateur(s) utilisera(ont) également un ordinateur et un projecteur afin de permettre
aux stagiaires de suivre pas à pas le déroulement pédagogique de l’action de formation, et
d’effectuer les exercices de mise en application proposés.
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Evaluation des résultats et modalités de suivi de l’action de formation


Chaque complétion d’un chapitre (ex: cours vidéo) de la plateforme de formation à distance
est enregistrée et conservée dans la base de donnée MySQL de la plateforme. Un rapport
nominatif peut être édité à tout moment pour vérifier l'assiduité et la complétion des
chapitres, et suivre l’exécution de l’action.
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des
stagiaires seront évalués grâce à des exercices d’application.

 Dans le cadre de la séquence de formation réalisée en présentiel, le suivi des stagiaires sera
réalisé au moyen des feuilles d’émargement, établies par demi-journée, et signées
électroniquement des stagiaires et des formateurs.

Modalités de sanction de l’action de formation – Inscription aux
épreuves de certification
L’action de formation est sanctionnée par le passage d’une certification qui a vocation à
sanctionner un ensemble de compétences. L’Ecole Française rappelle qu’il appartient à
chaque apprenant de procéder à son inscription auprès de l’un des organismes certificateurs
agréés pour le passage de cette certification.
La formation donne lieu, dans tous les cas à la remise d’une attestation de formation
téléchargeable au format PDF sur la plateforme e-learning de l’école, à la fin de la formation.
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