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YMCA de Colomiers

CERTIFICATION WORDPRESS
Deux certifications possible :

Objectif de la certification INDESIGN
Si votre formation est certifiée

ICDL Utilisation d’un logiciel d’édition de site web

Objectifs et contexte de la certification ICDL:
La certification "Utilisation d'un logiciel d'édition de site web (ICDL-PCIE)" valide la capacité d'individus à créer, mettre en ligne
et administrer un site web en utilisant un logiciel d'édition de site web.

Compétences attestées :
✓ Appréhender le fonctionnement d’Internet et de la publication sur Internet pour optimiser la mise en ligne
d’un contenu
✓ Maîtriser les principes de bases du HTML et utiliser les balises HTML courantes pour modifier la mise en
page d’une page web
✓ Utiliser un éditeur de site web pour concevoir et mettre en forme des pages Web, formater du texte, travailler
avec des hyperliens et des tableaux
✓ Utiliser les formats d’image Web courants et créer des formulaires dans une page Web
✓ Ajouter des feuilles de style aux pages d’un site Web à l’aide des feuilles de style en cascade (CSS)
✓ Préparer des pages web en vue de leur publication à partir d’un serveur web

Modalités d'évaluation :
Test en ligne automatisé s'appuyant sur une mise en situation de cas pratiques, permettant l'évaluation des compétences et
soumis aux conditions de passage d'examen imposées par la Fondation ICDL (surveillance obligatoire, sans support, etc.) .
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Objectifs et contexte de la certification :

TOSA WordPress
Objectifs et contexte de la certification TOSA:
L'objectif de cette certification est d'attester l'acquisition de compétences sur l'outil Wordpress, compétences
recherchées dans les métiers du web ou de l’informatique, surtout pour les intégrateurs, les développeurs web, les
rédacteurs web et pour les consultants WordPress.
Sur le marché des CMS, WordPress représente 64,3 % des sites dans le monde. C’est donc plus de 500 sites qui sont
construits chaque jour avec WordPress.

Compétences attestées :
Niveau opérationnel (score Tosa 551 à 725)
✓ Maîtriser l’interface de WordPress en vue de la paramétrer et de gérer différents utilisateurs d’un site et leurs
statuts
✓ Installer, configurer et intégrer une extension dans une publication en vue de personnaliser son site
✓ Gérer ses articles et leur publication en vue d’illustrer et d’optimiser leur contenu
✓ Gérer l’apparence d’un site internet par la personnalisation d’un thème sous WordPress

Niveau avancé (score Tosa 726 à 875)
✓ Maîtriser tous les paramètres WordPress pour personnaliser son interface et optimiser son utilisation
✓ Maîtriser les extensions et les widgets WordPress et utiliser toutes les fonctionnalités proposées afin de
personnaliser un site
✓ Maîtriser toutes les options WordPress pour la mise en forme, mise en page et gestion de contenu afin de
sécuriser son site et optimiser l’utilisation du CMS
✓ Développer les thèmes parents et modifier les thèmes enfants afin d’adapter au plus juste la personnalisation
du site à ses besoins

Niveau expert (score Tosa 876 à 1000)
✓ Maîtriser tous les paramètres WordPress pour personnaliser son interface et optimiser son utilisation
✓ Maîtriser les extensions et les widgets WordPress et utiliser toutes les fonctionnalités proposées afin de
personnaliser un site
✓ Maîtriser toutes les options WordPress pour la mise en forme, mise en page et gestion de contenu afin de
sécuriser son site et optimiser l’utilisation du CMS
✓ Développer les thèmes parents et modifier les thèmes enfants afin d’adapter au plus juste la personnalisation
du site à ses besoins

Modalités d'évaluation :
✓ Test adaptatif en ligne
✓ Algorithme adaptatif : le niveau des questions s’adapte au niveau du candidat tout au long du déroulement du
test
✓ Scoring mathématique IRT (Item Response Theory) : score sur 1000
✓ Typologies de questions : activités interactives (relier, glisser-déposer, cliquer sur zone, listes déroulantes,
etc.), QCM et exercices de mises en situation dans l'environnement WordPress rencontrées en entreprise
✓ Format du test : 35 questions – 60 minutes
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PROGRAMME

La formation
Objectif
Cette formation a pour but de vous permettre :
•
•
•
•
•
•
•

De découvrir l’univers d’internet et de ses composantes (web, mail, cloud,…)
De reconnaitre les différents langages d’un site web et d’en maitriser les bases
De créer des sites web consultables sur tout support (ordinateur, tablette, smartphone)
D’enrichir les possibilités d’interaction avec l’internaute
De modifier les paramètres visuels de votre site
De choisir un hébergement, et mettre en ligne un site web
D’appliquer vos nouvelles connaissances sur votre propre projet de site web

Durée
35 heures
Prérequis
Maîtrise de l’environnement PC ou Mac, pratique régulière d’Internet
Public
Tout professionnel devant travailler dans le monde du Web mais aussi des personnes voulant créer leur site web et être
autonome dans sa gestion
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Programme
S’y retrouver dans la jungle d’internet …
• Comprenez enfin les différences entre internet et ses applications pratiques.
• Ne confondez plus les outils d’internet tel que les navigateurs, les moteurs de recherche et autres termes barbares
Un site web, c’est quoi ?
• Découvrez ce qui compose un site web, abordez l’univers du langage informatique et plus particulièrement les
langages spécifiques au World Wide Web
• Créer un site web, oui mais avec quels outils ?
WordPress le CMS incontournable
• Que ce cache-t-il derrière un CMS
• Pourquoi Wordpress plutôt qu’un autre ?
A la découverte de Wordpress
• Percez les mystères des différentes couches de construction d’un site web par Wordpress
• Effectuez en toute autonomie les étapes de mise en ligne d’un site internet basé sur Wordpress
• Prenez les commandes, entrez où tout se passe : le tableau de bord
Préparez-vous pour le voyage …
• Réglez les paramètres de base de votre site web
• Adaptez l’interface de Wordpress à vos besoin et habitudes
Entrez dans le vif du sujet : du contenu !
• Créez vos premiers articles, pages et menus
• Gérez vos médias (images, graphique vidéo)
• Libérez votre créativité avec «Gutenberg», la grande innovation de Wordpress en matière de mise en page
• Enrichissez l’accès aux informations essentielles pour les internautes avec les Widgets
Prenez des voyageurs …
• Soyer maitre à bord, acceptez (ou non) des utilisateurs
• Validez (ou non) les commentaires des internautes et les contributions des utilisateurs
Boostez votre site !
• Ajoutez des fonctionnalités à votre site en piochant dans le réservoir quasi infini des extensions
Du style, de l’élégance …
• Changez l’apparence de votre site en toute liberté et à tout moment pour lui donner «un coup de jeune» en plongeant
dans le choix infini (ou presque !) des thèmes
Un beau site c’est bien mais être vu c’est mieux …
• Profitez d’une des plus grandes qualités de Wordpress, le référencement naturel
• Optimisez encore ce référencement à l’aide d’une extension
• Augmentez encore votre visibilité à l’aide de liens vers vos réseaux sociaux
Gardez votre liberté, Changer d’hébergeur sans crainte de perdre votre travail
• Sauvegardez mais aussi faites des copies en local pour des tests
• Migrer un site d’un hébergeur vers un autre n’a jamais été aussi simple
Rester maitre chez vous
• Sécurisez l’accès à votre site et évitez les pirates
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Organisation de la formation
Accueil des personnes en situation de handicap
Par son expérience de gestionnaire d’Établissements Sociaux et Médico-Sociaux, l’YMCA est particulièrement attentive
à l’accueil des personnes en situation de handicap.
YMCA Formation adhère à la charte régionale sur le handicap. Dès l’entretien de positionnement, nous étudions des
aménagements : temps partiel discontinu, adaptation du poste de travail, utilisation d’un logiciel d’agrandissement et
de lecture d’écran, salle en rez-de-chaussée, places de parking réservées. En cours de formation, un échange régulier
permet des ajustements et la référente handicap mobilise, si besoin, son réseau de partenaires internes et externes.
Session
Formation de date à date
Certification
Certification possible par le TOSA ou l’ICDL/PCIE
Tarif standard
400 € TTC / jour / personne
Lieu
Formation dans notre centre ou à distance
Formation intra-entreprise : nous contacter
Méthodes et moyens
Cours avec apports théoriques et mise en pratique immédiate
Exercices en autonomie
Matériel dans nos locaux
1 PC par participant
Connexion internet fibre
Serveur RDS
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Modalités pédagogiques
Formation en présentiel ou à distance, temps partiel discontinu
L’organisation pédagogique repose sur l’individualisation accompagnée avec présence pédagogique constante du
formateur et des regroupements optionnels.
Ce choix pédagogique permet de tenir compte du niveau de chaque stagiaire, de ses besoins professionnels
spécifiques et de son rythme.
Le stagiaire suit un court écrit sur un cas pratique. À la fin de chaque séquence, un exercice concret doit être réalisé
sans aide. Si l’exercice est juste, il poursuit sa formation. Dans le cas contraire, la notion abordée est reprise avec le
formateur.
Le formateur référant possède les qualités nécessaires à la mise en place d’un parcours modulaire. Il a un rôle de
formateur accompagnateur. Il réajuste en permanence le contenu de la formation en fonction des avancées du
stagiaire. Il reste à l’écoute des besoins et répond au mieux aux attentes.
Les programmes pédagogiques indiqués ici sont des modèles standards ; ils ne sont en aucun cas systématiques
compte tenu de notre formation individualisée.
Nous sommes à votre disposition pour évaluer votre besoin et vous proposer un plan de formation adapté.
Évaluation
Mise en situation à l’issue de chaque nouvel apprentissage
En fin de formation, évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire
Formalisation de la formation
Attestation de fin de formation
Selon le plan de formation : Attestation de passage ou certification PCIE ; certification TOSA
Points forts
Formation individualisée adaptée au niveau, aux besoins professionnels et au rythme du stagiaire
Adaptation permanente à l’avancée du stagiaire
Nombreux exercices de mise en pratique
Certification PCIE ou TOSA
Accompagnement par un binôme de formateurs experts certifiés PCIE et TOSA
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