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FORMATION WORDPRESS - INITIATION
Prise en main de l’outil WordPress et personalisation de celui-ci.

Tarif : Sur devis

Pour qui ?  
Salariés, 

chefs d’entreprise, 
demandeurs d’emploi...

Durée : Une journée - Environ 6h

Les objectifs : À la fin de la formation vous serez 
capable d’administrer votre site web WordPress. De 
gêrer les paramètres avancés de votre thème. De créer 
une page sous élementor. Et vous connaitrez les bonnes 
pratiques en terme de référencement.
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À la suite de cette formation vous serez capable de travailler sur n’importe quel thème 
fonctionnant avec élmentor.

Maitrisez elementor et la plupart des thèmes du marché.

Elementor, qui compte aujourd’hui plus de 2 millions d’installa-
tions actives est l’outil le plus perfectionné pour créer un site 
web sous WordPress. Compatible avec de nombreux thèmes, il 
s’adapte parfaitement à votre activité.

Après une évalution de votre maitrise de WordPress le progamme de cette formation sera 
le suivant :

Le programme de la formation :

1. L’interface d’administration Wordpress

Découverte des fonctionalités de base du tableau 
de bord : Réglages des permaliens, gestion du 
blog et des commentaires, articles, pages...

4. Créer un article de A à Z

Modifier la mise en page de base. Recherche de 
mots clés, méthode de rédaction et duplications 
d’articles facilement.

2. Installation du thème et d’Elementor

Présentation générale d’Elementor, du thème et 
de leur fonctionnement. Installation d’autres 
plugins necessaires.

3. Créer une page de A à Z

Créer une page, l’ajouter au menu et la modifier 
avec Elementor. Ajout d’images et de liens, ges-
tion des widgets, gestion du responsive.

5. Optimiser son référencement

Utilisation et paramétrages Yoast, installation du 
sitemap sur Google Search Console. Modification 
du titre et de la description des articles.

6. Questions/réponses

Questions autour de la réussite des cas pratiques 
et des possiblités d’Elementor. Mise en conformi-
té du site.
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VOUS AVEZ UN BESOIN ?
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR EN PARLER !


