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   WORDPRESS  

• Acheter son hébergement et son nom de domaine, 
• L’interface de WORDPRESS, 
• Apparence, la gestion du thème, 
• Créer des pages avec GUTENBERG, 
• Atelier – créer une page avec GUTENBERG, 
• Pages, 
• Ajouter des pages avec ELEMENTOR, 
• Les articles, 
• Avançons ensemble, 
• Les extensions – plugins, 
• Les menus de votre site,  
• Création d’un site - Portefolio.   

Prérequis 

Aucun. 

WDEL 00 – WORDPRESS TUTORIELS VIDEO 
E-LEARNING 

Temps estimé global de la formation : 16 heures + Passage TOSA 
Plateforme accessible pendant 1 an en illimité 

Objectifs 

o Prendre en main son site WordPress, 
o Être capable de modifier l’apparence et le contenu de son 

site web, 
o Ajouter de nouvelles fonctionnalités avec les extensions 

WordPress, 
o Optimiser le référencement naturel de son site web (mots 

clés, rédaction web, optimiser vos images…), 
o Perfectionnement via des tutoriels vidéo, 
o Passer le TOSA. 
o  

Programme 

Evaluation 

Sous forme de 
tutoriels vidéo tout 
au long de la 
formation. 

Certification TOSA 
WordPress. 

Formation destinée à : Tout utilisateur désirant découvrir le logiciel WORDPRESS. 



 

2 
20220826 – V1 

 
Méthode pédagogique 

Cette solution de formation est accessible 24 h/24 h, 7 jours sur 7 et contient 16 heures de 
contenus en ligne. 

A travers de nombreuses thématiques, des exercices sont proposés permettant une progression 
en compréhension écrite, orale et en expression écrite adaptée à votre niveau :  

− Leçons et exercices d’application concernant les règles de grammaire, 

− Leçons et exercices d’application concernant des règles de conjugaison, 

− Evaluations intermédiaires proposées, 

− Ressources audios. 

Chaque module en e-learning comprend une animation pédagogique permettant d’acquérir la compétence 
visée ainsi que de nombreux exercices de mise en application : 

− 216 Modules, 

− Tous les exercices sont conçus de manière interactive avec des entraînements audios et vidéos, 

− Ressources téléchargeables. 

Procédure 

Les codes vous sont envoyés par mail. Ils sont valables 1 an sous différentes technologies : 

− Navigateur web : Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Edge, Android, iOs, 

− Système d’exploitation : Mac, Windows, Android, iOs. 

Les ressources et corrections sont téléchargeables et imprimables. 

L’inscription au diplôme est incluse. La demande se fait sur demande soit par mail (contact@ng-
formations.fr , soit par téléphone au 04 90 37 65 43. Nous contacter pour définir la date. 

Une relance vous sera envoyée 3 mois avant l’échéance de votre formation. 

Suivi de formation 

Listes d’émargements des stagiaires. 
Fiche de satisfaction stagiaire. 
 
 

 

 

Formations tertiaires Formations sécurité 

 

                              

 

Accessibilité Handicap : Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Vous pouvez contacter notre référent handicap, Mme Céline ARMAND au 04 90 37 65 43. 

 

Nos habilitations et certifications 
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