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OBJECTIFS

Administrer son site et y ajouter des articles / produits
Appréhender les concepts de WordPress
Maîtriser le back office et le paramétrage du CMS

PUBLIC CONCERNÉ

Créateurs d'entreprise, entrepreneurs souhaitant gérer son propre site
internet

PRÉREQUIS

Disposer d'un ordinateur personnel
Avoir des connaissances informatiques de bases (navigateur,
messagerie, utilisation de clavier)
Avoir déjà un site internet sous WordPress

MOYENS PÉDAGOGIQUES & TECHNIQUES

Exposé théorique
Mise en situation 
Accompagnement pas-à-pas

PROGRAMME
Durée : 20h 

formation individuelle
Tarif : 1495€

+ d'infos & inscription : 
01.85.01.12.78 / team@noubiz.fr / www.noubiz.fr



Découvrir le back office de WordPress1.
1.1. Personnaliser son tableau de bord
1.2. Les différents onglets du back office

   2. Vérifier les paramétrages de base
2.1. Sécurité
2.2. Référencement

    3. Personnaliser son site WordPress
3.1. Insérer son logo
3.2. Modifier le menu
3.3. Modifier le footer (bas de page)
3.4. Modifier les informations de contact
3.5. Personnaliser le style de son site

    4. Le blog et ses paramétrages
4.1. Publication d'un article
4.2. Ajouter des liens
4.3. Ajouter des images / vidéos
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INDICATEURS DE PERFORMANCE

Taux de satisfaction à chaud moyen en 2020 : (pas encore mesuré)
Taux d'assiduité :  (pas encore mesuré
Taux d'utilisation des compétences acquises :  (pas encore mesuré

+ d'infos & inscription : 
01.85.01.12.78 / team@noubiz.fr / www.noubiz.fr

MODALITÉS

En présentiel dans vos locaux, ou les nôtres (dans le 95, 92 ou 78)
Suivi de l'action : émargement individuel bénéficiaire et formateur
par demi-journée. Remise certificat de réalisation ou attestation
Evaluation des acquis : QCM

DÉLAI D'ACCÈS

Nous nous engageons à répondre à votre demande d'information
sous 48h.  Nous établissons conjointement un planning de formation.
Sauf cas particulier, la mise en place de la formation pourra se faire
sous un mois.

ACCESSIBILITÉ

Nos formations sont ouvertes à tous. Si besoin particulier, veuillez
prendre contact avec nous en amont, afin d'étudier l'adaptation de
notre pédagogie et activités à votre handicap. Dans le cas, où nous ne
serions pas en mesure de répondre favorablement à votre demande,
nous vous redirigerons vers nos partenaires (Agefiph & HActif) 

FORMATRICE

Solen Ouahioune
 

Web-développeuse, formatrice en
création de site web et référencement
naturel


