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FORMATION : WORDPRESS – CERTIFICATION ICDL 

 
PUBLIC : 
Tout public 
 
PRÉREQUIS : Maîtrise de l’outil informatique 
 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES : 

 Formations e-learning composées d’une partie en Formation Ouverte A Distance, FOAD, et d’une partie 
d’accompagnements individuels ou collectifs à distance par téléphone, mails ou tchat. 

 Formation accessible 11 jours (ouvrés) après validation de votre inscription  
 
DURÉE : Accès à la plateforme E-learning pendant 1/2mois – de 2 à 12 Rdv de suivi - Assistance  
 
DATES OU PÉRIODE :  
 
Entrée en formation en continu durant toute l’année 
 
HORAIRES :  

 La partie e-learning est accessible 7/7 et 24h/24h. 
 Le tutorat et l’assistance pédagogique sont disponibles du lundi au vendredi de 8H30 à 18H.  
 Les accompagnements individuels et collectifs seront à programmer avec le tuteur du lundi au vendredi 

entre 9H et 17H. 
 
LIEU :  
A Distance. 
Pour les personnes en situation de handicap, nous mettrons tout en œuvre pour vous accueillir ou pour vous 
réorienter. Vous pouvez nous contacter : 01 84 80 90 50 - formation@hdf-formation.com 
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OBJECTIF DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES 
 

 Avec cette formation WordPress, vous pourrez maitriser les fonctionnalités du logiciel 
 
CONTENU ET TESTS 
 

01 - Acheter son hébergement et son nom de domaine 
02 - L'interface de WordPress  
03 - Apparence - La gestion du thème  
04 - Créer des PAGES avec GUTENBERG  
05 - ATELIER - Créer une page avec Gutenberg  
06 - Pages  
07 - Ajouter des PAGES avec ELEMENTOR  
08 - Les ARTICLES 
09 - Avançons ensemble  
10 - Les EXTENSIONS Plugins  
11 - Les MENUS de votre site.  
12 - Création d'un site Portfolio  
13 - Création du site Business pas à pas (suite)  
14 - Création du site E-commerce Myshoes (suite)  
15 - Création de site internet - Style Business  
16 - Référencement SEO 

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION D’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 
 QCM/Quiz  
 Grille d’évaluation 
 Travaux pratiques 
 Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape 
 Echange avec le tuteur par téléphone et mail  

 
MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET L’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS 
 
Suivi de l’exécution :  

 Relevé de connexions par un représentant de l’organisme de formation indiquant : 
- La date de l’action et les heures de début et de fin d’utilisation du programme 
- La dénomination du ou des modules suivis. 
- Attestation de réalisation des unités, signée par un représentant de l’organisme de formation, 

détaillant les travaux finalisés en cohérence avec le programme de formation.  
 

 
Appréciation des résultats :  

 Recueil individuel des attentes du stagiaire  
 Questionnaire d’auto-évaluation des acquis en début et en fin de formation  
 Évaluation continue durant la session  
 Remise de la certification 
 Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation  
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MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT DES FORMATIONS 
 
Modalités pédagogiques : 

 Évaluation des besoins et du profil du participant 
 Apport théorique et séquences pédagogiques regroupées en différents modules,  
 Cas pratiques 
 Questionnaire et exercices 
 Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape 
 Retours d'expériences 
 Séquences pédagogiques regroupées en différents modules,  
 Accès individualisé grâce à 1 login et 1 mot de passe par apprenant permettant le contrôle et l’évaluation par 

les tuteurs à partir d’une plateforme conçue spécialement pour le e-learning. 
Nécessité d’avoir un matériel informatique permettant l’utilisation de la plateforme e-learning ainsi que 
l’utilisation de visio-conférence type webinars nécessitant webcam et micro. 

 
Référent pédagogique et formateur : 
Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’organisme de formation ; le bon 
déroulement est assuré par le tuteur désigné par l’organisme de formation. 

 


