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L’atelier
Bizilive

Compétences à acquérir durant la formation :
- Savoir utiliser un builder visuel pour créer le design de son site Internet
- Savoir se repérer dans le backoffice de Wordpress
- Savoir utiliser les bases en HTML pour rédiger des contenus SEO friendly
- Savoir installer son site Wordpress sur un serveur web grâce à Filezilla

Durée :
60h à distance (FOAD)

Numéro d’agrément :
24 18 01 194 18

Prérequis :
Connaissance de l’outils
internet. Vous devez aussi
disposer d’une connexion
internet.
Formateur :
Vincent VERDIER consultant
en marketing digital et
expert en réseaux sociaux et
publicité.
Moyens pédagogiques :
Support de formation
électronique accessible
en ligne sur un espace
personnel et sécurisé.
Exercices et cas pratiques
proposés tout au long de la
formation sous forme de
QCM.
Financements possibles :

Déroulé de la formation :
Module 1 : Comment fonctionne le web ?
L’apprenant découvre les concepts de base d’internet,
d’un serveur, d’un CMS, d’un nom de domaine et d’un
hébergement web.
Module 2 : Configurer son site wordpress
L’apprenant découvre et apprend à se repérer dans
l’interface de wordpress. Il configure son site en ligne
pour qu’il soit prêt pour travailler.
Module 3 : Construire le thème de son site
Ce module permettra à l’apprenant de construire son
propre thème de site grâce à un builder visuel qui lui
permet de designer son site comme il le voit à l’écran.
Outil simple et intuitif pour permettre à l’apprenant de
s’en servir après la formation.
Evaluation des connaissances sous forme de quizz

Contact et inscription :
Par mail : serviceformation@wenet-communication.com
Par téléphone : 06 23 79 08 84

Public concernés :
Entrepreneurs, créateurs et repreneurs d’activités, chef d’entreprise, salarié
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