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Formation WordPress – 2 jours
« Créer et animer son site web »
Vous souhaitez dynamiser votre activité ? Cette formation vous permettra d'apprendre à
créer votre site web, à le mettre à jour et à vous faire connaître sur le web.
Si vous êtes conseiller(e) fleurs de Bach (BFRP) ou en cours de formation : ce
stage fait partie de la formation continue du Conseiller en fleurs de Bach.
Code BC-ACE / E1X - avec le soutien de la fondation Dr Edward Bach.

Objecif de la formation :
Acquérir les bases de connaissances nécessaires et indispensables à l’utilisation de WordPress,
outil gratuit de création et d'administration de site internet. A l'issue de la formation vous
pourrez gérer votre site web en toute autonomie.
Pré-requis :
Être à l’aise avec un ordinateur et internet ; et avoir un ordinateur portable équipé WiFi.
Durée de la formation :
2 jours
Coût de la formation en petit groupe :
700 euros nets en autofinancement.
910 euros nets dans le cadre d'une prise en charge par un organisme de formation – le dossier
doit être monté entre 15 et 30 jours avant la formation.
Compris :
Le support de cours.
Point sur votre projet de site avant la formation (par téléphone ou mail).
1/2 heure de suivi personnalisé post-formation.
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Programme de la formation :
1ère Journée : Découverte de WordPress & Création des premières pages
 Présentation de WordPress
 Choisir et réserver son nom de domaine & son hébergement
 Créer sa base de données
 Installer WordPress
 Découverte de WordPress (partie internaute et partie privée)
 Écrire et publier ses premiers articles
 Définir des catégories et des mots-clés
 Écrire et publier ses premières pages
 Intégrer des images (préparer ses images et les mettre en ligne)
 Insérer des liens (internes, externes, vers des documents)
2ème journée : Personnaliser, enrichir et sécuriser son site









Organiser son contenu & définir une arborescence
Choisir et installer un thème graphique
Installer & paramétrer des widgets et des extensions
Gérer les comptes utilisateurs
Les réglages avancés
Notions de SEO : Google et le référencement naturel
Maintenance et sauvegarde
Sécuriser son site

Intervenante : Laurence Neige, conseillère agréée BFRP, accompagnatrice de projets web et
spécialiste WordPress.

Plus d’informations sur cette formation ? Contactez-moi :
Par téléphone au 06.75.37.12.40
Par mail à webmaster@laurenceneige.com
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Bulletin d'inscription
Remplir en MAJUSCULE s’il vous plaît
Nom : __________________________________ Prénom : _____________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
Code Postal : _________________ Ville : ____________________________________________________
Téléphone : ____________________ Email : _____________________________________________________

Dates de la session de formation retenue :
___________________________________

Je verse la somme de 60 euros pour réserver ma place (libeller le chèque au nom de
Laurence Neige) et j’envoie ce bulletin d’inscription ainsi que le versement à : Laurence
Neige, 139 rue Pelleport, 75020 Paris.
En cas de désistement ou d’annulation de votre part 15 jours avant la date prévue de la session, les arrhes seront
retenus ou constitueront un avoir pour une session ultérieure. Vous recevrez une confirmation par retour courrier
ou email.
La formatrice se réserve le droit d’annuler une session ou de la reporter si le nombre de participants n’atteint pas le
minimum requis. Dans l’un ou l’autre des cas, les participants seront avisés cinq jours ouvrables avant la session.
Si l’activité est annulée, le paiement déjà effectué sera totalement remboursé et, si elle est reportée, le paiement
sera applicable à la prochaine session.

Fait à _________________________, le ____________________

Signature _______________________
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