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WordPress  
 

Niveau 

Débutant/Intermédiaire 

  

Public  

Tout le monde 

 

Prix 

Offre 1 : 1299€ 

Offre 2 : 1799€ 

Offre 3 : 2299€ 

 

Durée totale 

20h + 3 à 8h de cours individuels (selon formule) 

 

Contenu de la formation 
● 20 heures de e-learning. 
● 3 à 8 heures de coaching individuel en ligne (selon formule). 
● Passage de la certification: RS2956 - Certificat de capacité à la création et 

à l'administration d'un site web avec le CMS Wordpress 

 

 

Objectifs de la formation 

- Créez votre site internet ou votre boutique en ligne 

- Augmentez votre employabilité avec cette formation certifiante reconnue par 

l’Etat 

- Apprenez à créer des sites internet et des boutiques en ligne 

 

Évaluation des connaissances 

Durée estimée : 20 min 

Objectif : Évaluer les connaissances de l’apprenant avant la formation 

 

Titre de la séquence Contenu/Objectifs Outils/Méthode 

pédagogique 

Durée 

Évaluation de début 

de formation 

Évaluer les connaissances de 

l’apprenant avant la formation 

Quizz 20min 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2956
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2956
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2956
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Module 1 : Historique  

Durée estimée : 20min 

Objectif : Présenter WordPress 

 

Titre de la séquence Contenu/ Objectifs Outils/ 

Méthode 

pédagogique 

 Durée 

Les bases du web  Expliquer brièvement 

les différentes façons 

de créer un site web 

Caméra 5min 

WordPress qu'est-ce que 

c'est ? 

 

Définir ce qu’est 

WordPress 

Caméra  10min 

  

Évaluation module 1  Évaluer les acquis du 

module 

Quiz 5min 

 

 

Module 2 : Nom de domaine et hébergement 

Durée estimée : 25min 

Objectif : Expliquer comment choisir son nom de domaine et comment acheter 

son nom de domaine et hébergement 

 

 

 Titre de la séquence 

 

 Contenu/ Objectifs 

 

 Outils/ Méthode  

 pédagogique 

 

 Durée 

 

Explication sur les 

noms de domaine et 

hébergement 

 

Explication sur les noms 

de domaine et 

hébergement 

 

Caméra 

 

10min 

Achat  hébergement et 

nom de domaine 

 

 Vidéo 15min 

 Évaluation module  2  Évaluer les acquis du 

module 

QCM  5min 

 

 

Module 3 : interface WordPress 
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Durée estimée : 40min 

Objectif : Présenter l’interface et faire les réglages de WordPress 

 

 

 Titre de la séquence 

 

 Contenu/ Objectifs 

 

 Outils/ Méthode  

 pédagogique 

 

 Durée 

Les réglages de 

WordPress 

 Présenter et faire tous les 

réglages de WordPress 

 

Vidéos 35min 

 Évaluation module 3 Évaluer les acquis du 

module 

 

QCM  5min 

 

Module 4 : (Vocabulaire) 

Durée estimée : 20 min 

Objectif : Présenter et expliquer la différence entre les trois termes 

 

 

 Titre de la séquence 

 

 Contenu/ Objectifs 

 

 Outils/ Méthode  

 pédagogique 

 

 Durée 

Les thèmes, Les 

plugins et les Widgets 

Les thèmes, Les plugins et 

les Widgets  

Caméra  

15min 

 Évaluation module 4  Évaluer les acquis du 

module 

 

QCM  5min 

 

Module 5 : Autres fonctionnalités 

Durée estimée : 15 min 

Objectif : Présenter les autres fonctionnalités pas abordées dans les réglages 

 

 

 Titre de la séquence 

 

 Contenu/ Objectifs 

 

 Outils/ Méthode  

 pédagogique 

 

 Durée 

Les autres réglages Parler des autres réglages 

restant 

Vidéos 10min 

Évaluation module 5 Évaluer les acquis du 

module 

 

QCM  5min 

 

Module 6 : (Création de logo) 



 

 

 

GRAAD - 5 Avenue Ingres, 75016 Paris 

Tél. : 01 88 24 22 20 – contact.cfp@graad.fr 

Durée estimée : 25min 

Objectif : Créer un logo facilement et gratuitement 

 

 Titre de la séquence 

 

 Contenu/ Objectifs 

 

 Outils/ Méthode  

 pédagogique 

 

 Durée 

Créer un logo 

gratuitement 

Où et comment faire un 

logo fonctionnel 

gratuitement 

Vidéo 20min 

Évaluation module 5 Évaluer les acquis du 

module 

 

QCM  5min 

 

 

Module 7 : Les pages - Gutenberg 

Durée estimée : 120 min 

Objectif : Montrer comment créer une page, présenter les différents composants 

d’une page et présenter Gutenberg 

 

 

 Titre de la séquence 

 

 Contenu/ Objectifs 

 

 Outils/ Méthode  

 pédagogique 

 

 Durée 

Introduire les pages  Caméra  

Comment créer une 

page 

 Montrer comment créer 

une page 

Vidéo  

120min 

L’éditeur de texte 

Gutenberg 

Présenter Gutenberg Caméra  

Les différents éléments 

d’une page 

Présenter les éléments de 

Gutenberg 

Vidéo  

 

 

Module 8 : Les pages - Elementor 

Durée estimée : 120 min 

 

 

 Titre de la séquence 

 

 Contenu/ Objectifs 

 

 Outils/ Méthode  

 pédagogique 

 

 Durée 

Introduction à 

Elementor 

 Caméra  
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Installer Elementor Installation de 

l’extension elementor 

Vidéo  

 

120min 

Comment créer une 

page avec Elementor 

Création  de page avec 

elementor 

Vidéo  

Interface d’Elementor 

 

Présentation de l’interface Vidéo  

Comment gérer 

plusieurs sections 

Gestion des sections avec 

elementor 

Vidéo  

Les différents éléments  Vidéo  

 

 

Module 9 : (Les articles) 

Durée estimée : 40 min 

Objectif : Montrer les différences entre un article et une page et apprendre à 

créer des articles 

 

 

 Titre de la séquence 

 

 Contenu/ Objectifs 

 

 Outils/ Méthode  

 pédagogique 

 

 Durée 

Article ou page ? Parler de la différence 

entre un article et une 

page 

Caméra  

 

Créer un article Montrer comment créer un 

article 

Vidéo 30min 

Évaluation module 9 Évaluer les acquis du 

module 

 

QCM  10min 

 

 Module 10 : (Le gestionnaire de média) 

Durée estimée : 15 min 

Objectif : Montrer comment utiliser le gestionnaire de média 

 

 

 Titre de la séquence 

 

 Durée 

 Gestion des médias 15min 

 

 

Module 11 : Les menus 

Durée estimée : 30 min 
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Objectif : Créer et afficher le menu sur WordPress 

 

 Titre de la séquence 

 

 Contenu/ Objectifs 

 

 Outils/ Méthode  

 pédagogique 

 

 Durée 

Introduction au menu  Caméra 5min 

Créer et afficher le 

menu de votre site 

Montrer comment créer et 

afficher les menu sur son 

site 

Vidéos 15min 

 

Évaluation module 10 Évaluer les acquis du 

module 

 

QCM  10min 

 

Module 12 : (Le SEO rapidement) 

Durée estimée : 60 min 

Objectif : Présenter ce qu’est le SEO et présenter le plugin yoast SEO 

 

 

 Titre de la séquence 

 

 Contenu/ Objectifs 

 

 Outils/ Méthode  

 pédagogique 

 

 Durée 

Introduction au SEO   Caméra   

50 min 

Yoast SEO  Vidéos  

Évaluation module 10 Évaluer les acquis du 

module 

 

QCM  10min 

 

Module 13 : Création d’un site type agence pas à pas 

Durée estimée : 4h 

Objectif : Création d’un site pas à pas avec l’étudiant 

 

 

 Titre de la séquence 

 

 Outils/ Méthode  

 pédagogique 

 

 Durée 

 Création d’un site type agence Vidéos 4h 

 

Module 14: (Création d’un site e-commerce  pas à pas) 

Durée estimée : 4h 

Objectif : création d’un site pas à pas avec l’étudiant 
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 Titre de la séquence 

 

Outils/ Méthode  

 pédagogique 

 

 

 Durée 

Création d’un site e-commerce Vidéos  

Introduction à Woocomerce Vidéos 4h 

 

 

Évaluation post formation  

Durée estimée :  20min 

 

 

 

Passage de certification 

 

Titre de certification Contenu 

WAB rendu des 7 livrables, jury 
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