efp Formateur de talents

WordPress

DETAILS SUR LA FORMATION

CONDITIONS D'ADMISSION

Attestation de participation

Le coût de la formation est à payer
au comptant, à l'inscription.
Vous êtes apprenant ou vous avez déjà suivi une
formation continue à l'efp dans l'année en cours ?
Envoyez vos coordonnées par mail
à fc@efp.be pour découvrir si vous pouvez
bénéﬁcier d'une réduction sur votre prochaine
formation.

Prix: 225 €
Durée: 12h00
Horaire:

9h00 -13h00
Dates:

Année 2023 :
• 15/02 - 16/02 et 17/02/2023
• 12/04 - 13/04 et 14/04/2023
• 14/06 - 15/06 et 16/06/2023
Horaire : de 9h00 à 13h00
Places: Min. 6 - Max. 12

Description
Créez et gérez votre site vitrine sur WordPress !
Vous souhaitez créer votre site web pour mettre en avant vos produits ou services ? Participez à la
formation WordPress et découvrez les bases du programme aﬁn de pouvoir créer et gérer un site web.
PROGRAMME :
Jour 1 :
Utilisation de "Local by Flywheel" Création d'une nouvelle instance Découverte de l’administration et
premiers réglages dans le tableau du bord Diﬀérence entre les pages et les articles Installer et gérer les
extensions (Backup) Les widgets Les mises à jour Backup et restauration
Jour 2 :
Les thèmes et templates Construction du menu de navigation Création de pages L’éditeur Publier une
page Construction par blocs Les parties textes - Titres, paragraphe, liens... Les images et la
bibliothèque - Optimisation des images pour le Web - Ajouter des médias - Le bon format pour les
médias La mise en page
Jour 3 :
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Le formulaire de contact Travail de référencement de votre site Gestion des utilisateurs et leurs rôles
La sécurité Les oﬀres d'hébergement Web Noms de domaines Publier son site FTP Découverte des
constructeurs professionnels.
FORMATEUR : M. Jean Luc Denbroeder
Expérimenté dans la réalisation de site internet professionnel et en Front-end Web Design &
Development, le formateur connait en profondeur le CMS Wordpress.
Son expérience et sa créativité originale en tant que Designer professionnel est un atout
supplémentaire en design UX / UI.

objectif
Pouvoir créer et gérer son propre site vitrine pour un bien ou un service.

Public cible
Toute personne qui souhaite créer un site pour mettre en avant un bien ou un service.
Cela peut être des indépendants, des passionnés ou des PME qui n’ont pas le budget nécessaire pour
engager une personne supplémentaire pour créer leur site.
Cette formation s'adresse aussi aux apprenants de l'efp ou diplômés des formations suivantes:
Designer UX/UI, Marketing digitale, Community manager ou Entrepreneur E-commerce.
PREREQUIS :
Connaître les bases dans l’utilisation d’un ordinateur.
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