
PROGRAMME DE FORMATION

CRÉATION D’UN SITE INTERNET
avec WordPress

Durée : 28h en collectif  en présentiel
Du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Groupe de 4 à 8 personnes

Plusieurs dates disponibles :

- 24 au 27 avril 2023

Dans nos locaux, au 8 bis rue de l'Eperon 75006 Paris.

Métro Saint Michel ou Odéon

Parking Vinci à la Place St André des Art

Equipement

En présentiel, nous mettons à votre disposition des

ordinateurs PC équipés des licences adéquates mises à

jour.

Public visé et pré-requis - Salariés, demandeurs d’emploi,

auto entrepreneurs, particuliers ou bénévoles souhaitant

progresser dans l’acquisition de connaissances et savoirs.

Pour chacun, une maîtrise basique de l’ordinateur est

demandée.

Accessibilité - Nos formations sont accessibles aux

personnes en situation de handicap, notamment grâce à

notre partenariat avec une structure spécialisée pour

nous permettre d'adapter nos formations aux besoins de

chacun. Si vous êtes concerné(e), n'hésitez pas à contacter

notre référent en toute confidentialité. Chlomo Zenou -

01 43 29 28 45 - chlomo.peaj@gmail.com

Méthodes et moyens pédagogiques

Tout au long de la formation, des temps théoriques

alternent avec des temps pratiques (créations de

contenus, exercices, recherches, simulations, jeux, études

de cas...). Des supports écrits sont transmis au stagiaire en

versions numérique et papier. En amont de la formation,

un test de positionnement ou un entretien téléphonique

sont réalisés pour définir les besoins et demandes des

stagiaires afin que la formation corresponde au mieux.

En présentiel - En appui des temps théoriques, un

diaporama et un écran mural sont utilisés, tout en laissant

place à une forte interactivité entre les stagiaires et les

formateurs.

Formateurs expérimentés - Experts dans le milieu des

compétences digitales, tous nos formateurs cumulent de

nombreuses journées de formation auprès de différents

organismes dont notre structure.

Evaluation - À l'issue de la session,

Un test de fin de formation (QCM, créations, exercices,

projet, présentation orale) est réalisé afin de valider les

acquis.
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Dans le cas des formations certifiantes, un examen

complémentaire est proposé pour lequel le stagiaire

reçoit ultérieurement une attestation de passage ainsi

qu’un certificat si réussite.

Chaque stagiaire est invité à participer à un bilan oral “a

chaud” complété par un questionnaire “à froid” envoyé

quelques semaines plus tard, pour connaître l’impact de la

formation suivie et d’en mesurer les apports au niveau

professionnel.

Chaque stagiaire reçoit une attestation de fin de

formation reprenant les compétences acquises ou en

cours d’acquisition ainsi qu’une attestation de présence.

Dans le cas des formations à distance, un certificat de

réalisation est délivré par nos soins.

Plus de détail sur la certification

● Le Passeport de Compétences Informatique

Européen (PCIE) est le standard mondial de la

validation des compétences de base en

informatique.

● Toute personne (étudiant, salarié ou demandeur

d’emploi) souhaitant vérifier ou valider ses

compétences professionnelles en bureautique,

peut passer le PCIE.

● Le PCIE comporte sept modules, définis par un

référentiel international. La certification PCIE est

100% modulaire et aucun des 7 modules n’est

obligatoire. Vous obtenez votre certification dès

que vous réussissez au moins un module. A partir

de 75% de bonnes réponses, votre module PCIE

est réussi. Dès l’obtention d’un module (au choix

parmi les 7), vous pouvez demander votre

certificat PCIE. Les nouveaux modules que vous

réussirez y figureront au fur et à mesure.

Tarifs & financement

Nos tarifs sont nets de TVA,

par heure et par personne,

déjeuner non compris

Cette formation est éligible à l’ensemble des
financements liés à la formation continue : OPCO, CPF,
AIF, Financements personnels.  N'hésitez pas à nous
contacter pour des conseils.

SESSION EN COLLECTIF 28H - 980 €

Certification incluse : OUI

Formation éligible à :

Pour un financement avec votre CPF,

la demande d’inscription se fait en

ligne directement via les liens

ci-dessous mentionnant le CPF :

Je réserve ma place en collectif par le biais du CPF

Je réserve ma place avec un autre financement

Les détails finaux concernant la formation (lieu,

durée, présentiel, distanciel...) sont indiqués dans le

devis et la convention, remis avec le règlement

intérieur de PEAJ.

Une question ? Besoin d'aide ? S’inscrire ?

Contactez-nous au 01 43 29 28 45
contact.peaj@gmail.com
marielucie.peaj@gmail.com

www.peaj.org
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PROGRAMME DE FORMATION

CRÉATION D’UN SITE INTERNET
avec WordPress

OBJECTIFS

Être capable de créer un site internet de A à Z de la

conception éditoriale au référencement

PROGRAMME

GÉRER ET DÉVELOPPER SON SITE

● Gérer, créer, développer son site Internet sans

code avec l’interface WordPress

● Personnalisation d’un site, création d’un bandeau,

choix de templates, respect d’une charte

graphique

SAVOIR RÉDIGER POUR LE WEB

● Maîtriser la conception éditoriale web et

comprendre les différences avec la culture de la

publication imprimée, en comprendre les

contraintes et les atouts

● Déclinaison des genres journalistiques sur le Web

● Rewriting des contenus issus de la publication

imprimée

L'ERGONOMIE D’UN SITE INTERNET

● L’architecture de l’information

● Principes de lisibilité et d’accessibilité

ENRICHISSEMENT MULTIMÉDIA

ET CRÉATION DE CONTENUS

● Qualité et pertinence des illustrations

● Photos, séquences vidéo, illustrations, mise en

page avec des logiciels payants style Adobe

(Initiation Photoshop et illustrator) ou gratuits

(Photofiltre, Gimpe, Inkscape, Scribus…)

RÉFÉRENCEMENT

● Comment concevoir un contenu rédactionnel

réactif par rapport aux moteurs de recherche.

● Connaître son public et mesurer son audience -

Pages vues et visiteurs uniques. Outils d’analyse

d’audience (Xiti, Google Analytics)
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