Annexe 1 : plan de formation

Plan de de Formation Wordpress
Type de public visé : Tout public
Prérequis : Savoir utiliser un ordinateur
Objectif : Maîtriser WordPress, de son installation à son utilisation
Durée : 1jour (7h)
Date : à définir (selon les disponibilités des formateurs et du client)
Lieu de formation : à définir (salle de formation ou site client)
Introduction





Qu’est-ce qu’un CMS ?
Les principales fonctions des CMS
Présentation de WordPress
Utilisation en mode Blog, Gestion de contenu (CMS), multi-site

Découverte de WordPress




La page de connexion
Découverte du tableau de bord
Les menus et fonctionnalités

Création et organisation de mon contenu








Créer et gérer les catégories et sous-catégories
Créer et gérer les articles
Créer et gérer les pages et sous-pages
Créer et gérer les liens
Gestion les commentaires
Gérer la problématique des SPAMs
Créer et organiser les menus.

Gestion des utilisateurs




Panneau de gestion des utilisateurs
Niveaux d’accès du contenu
Ajouter et gérer les utilisateurs

Maintenance




Importer et exporter du contenu
Mettre à jour WordPress
Sauvegarder son site
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Méthode pédagogique :
L’objectif principal de ce stage de formation étant que les stagiaires soient
capables, à son terme, de gérer de façon autonome le module Wordpress
La suite du stage, grâce à un dialogue constant avec les stagiaires, consiste
dans l’étude détaillée des différentes options des programmes en fonction
des besoins et contraintes de l’entreprise.

Evaluation de la formation
L’évaluation des connaissances se fait de façon continue, tout au long de la
journée de formation, et plus principalement lors de la manipulation d’un jeu
d’essai. En effet, dans cette partie du stage, il est demandé aux stagiaires
d’appliquer pratiquement les connaissances théoriques apprises
précédemment en utilisant les options des programmes qui ont été
présentées. Les stagiaires, sous le contrôle du formateur, sont mis en situation
de travail
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