Créer votre site internet pour TPE PME (Wordpress)
Référence : FCONUM0013
Thématique : Me former aux outils numériques

FORMATION CONTINUE

Taux de satisfaction 2021 : 100%

Objectifs
Transposer l’esprit et l’image de votre entreprise sur le web
Créer un site vitrine via Wordpress dans le respect de cet esprit et cette image
Optimiser le référencement naturel (gratuit) de votre site
Assurer le suivi et faire évoluer le site en fonction de l’évolution de votre activité et de vos
objectifs

Programme
Jour
Jour
Jour
Jour
Jour

1
2
3
4
5

:
:
:
:
:

Préparer votre site
Anticiper le référencement
Prendre en main Wordpress - Travail en intersession
Mise en pratique / ateliers
Mise en pratique / ateliers (suite)

Prérequis
Savoir utiliser un ordinateur sous Windows ou Mac OS. Savoir naviguer sur le net (effectuer une
recherche, télécharger, créer un compte utilisateur pour accéder à un site…). Être familiarisé
avec les notions d’identifiants et de mots de passe. Récupérer des photos sur un ordinateur

Méthodes mobilisées
Méthode : les méthodes utilisées sont fondées sur des bases démonstratives « faire et faire
faire » pour rassurer les stagiaires et les accompagner progressivement dans l’acquisition
des notions. Des phases de découvertes et des exercices d’expérimentation complètent les
démonstrations pour valoriser davantage les acquis, renforcer l’ancrage et la transposition
des savoirs ainsi que l’appropriation de la logique de fonctionnement des outils présentés.
Les notions abordées se fondent d’abord sur des exemples concrets et factuels,
comparables aux problématiques des artisans. Au fur et à mesure les exemples sont
remplacés par des situations propres aux stagiaires avec des mises en situation directes et
des études de cas pratiques sur la base de leurs projets
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Moyens : salles de formation équipées de tables individuelles - 2 salles équipées avec accès
internet

Modalité d’évaluation
Test d'évaluation
des acquis de la formation par le formateur

Durée
5 jours (35 h)

Modalités et délais d’accès
Sur inscription aux dates programmées pour chaque session

Tarif
239 € / jour
Possibilité de prise en charge par le Compte Professionnel de Formation (CPF)

Accessibilité
Pour les personnes qui rencontreraient des difficultés issues d'une situation de handicap,
même léger, merci de nous contacter afin d'établir les modalités d'accessibilité et
d'adaptation à la formation
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pays de la Loire
Siret : 130 020 688 00011
Code APE : 9411Z
Numéro de déclaration d’activité : 52 44 07494 44

Date de mise à jour : 17 mai 2022

Délivré par:
Angers (accueil) : 5, rue Darwin - CS 80806 - 49008 ANGERS CEDEX 01
Le Mans (accueil) : 5, cour Etienne-Jules Marey - CS 81630 - 72016 LE MANS CEDEX 2
La Roche-sur-Yon (accueil) : 35, rue Sarah Bernhardt - CS 90075 - 85002 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Sainte-Luce-sur-Loire (accueil) : 5, allée des Liards - BP18129 - 44981 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Laval (accueil) : 39, quai André Pinçon - CS 30227 - 53002 LAVAL CEDEX
Le Mans (formation continue) : 5, cour Etienne-Jules Marey - CS 81630 - 72016 LE MANS CEDEX 2
Laval (formation continue) : 5, rue Darwin - CS 80806 - 49008 ANGERS CEDEX 01
Angers (formation continue) : 5, rue Darwin - CS 80806 - 49008 ANGERS CEDEX 01
Sainte-Luce-sur-Loire (formation continue) : 5, allée des Liards - BP18129 - 44981 SAINTE-LUCE-SURLOIRE CEDEX
CMA Pays de la Loire : 6, boulevard des Pâtureaux - 44985 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
La Roche-sur-Yon (formation continue) : 35, rue Sarah Bernhardt - CS 90075 - 85002 LA ROCHE-SURYON CEDEX

Prochaines sessions:
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Prochaines sessions:
Angers (formation continue) - Lundis 30 mai, 13-20-27 juin et 04 juillet 2022 Inscription avant le 27/05/2022
Sainte-Luce-sur-Loire (formation continue) - Les 7, 23 juin, 1er, 5 et 7 juillet 2022
Inscription avant le 24/05/2022

Sainte-Luce-sur-Loire (formation continue) - Les mercredi 14, 21, 28 septembre, 5 et 12 octobre 2022
Inscription avant le 31/08/2022

La Roche-sur-Yon (formation continue) - Lundis 10, 17 octobre, 7, 14 et 21 novembre 2022
Inscription avant le 22/09/2022

Angers (formation continue) - Mardis 08-15-22-29 novembre et 06 décembre 2022
Inscription avant le 07/11/2022

Tarifs:
TOUT PUBLIC - contact
ARTISAN (INSCRIT AU RM) - contact
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