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Devenir contributeur/rédacteur WordPress 
Réf : WP2103 | Formation délivrée en présentiel ou distanciel 

 

 

❚ Objectifs pédagogiques de formation  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable : 

• De créer du contenu. 

• D’insérer du contenu interactif : boutons, vidéos, google maps… 

• D’optimiser ses contenus pour un meilleur référencement naturel. 

 

Indicateurs qualité  
 

Nombre de stagiaires formés en 2021 : 10 
Nombre de sessions en 2021 : 1 

Taux d'assiduité : 72.7% - Taux de rupture : 0% 
NPS (Net Promoter Score) : 100% 

 
 
 

 

❚ Durée de la formation  

 

1 jour soit 7 heures 
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Formation présentielle :  

- Salle mise à disposition ou proposée par Acila Learning accessible aux personnes à mobilité 

réduite. 

- Effectif : Minimum 3 et maximum 10 

 

Formation à distance :  

- Accès Zoom 

- Effectif : Minimum 1 et maximum 10 

 

❚ Public visé 

• Toute personne désirant rédiger des articles web sous WordPress. 

• Les responsables de communication. 

• Toute personne souhaitant repartir sur de bonnes bases pour écrire des articles web. 

 

❚ Pré-requis : 
 

Aucun pré-requis. 

 

❚ Moyens pédagogiques et techniques : 

Formatrice :  

Ahlam Fridi est : 

• Ingénieur informatique option génie logiciel, 
• Titulaire d'un DEA réseaux et télécommunication, 
• Cheffe d’entreprise depuis 2014. 
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Notre formatrice a plus de 15 ans d’expériences. 

• En intra : accueil des stagiaires dans une salle mise à disposition par le client dédiée à la 

formation. La salle sera équipée d'un écran ou d'un vidéoprojecteur permettant au 

formateur de projeter son support de formation.  

• En inter : le lieu de la formation est à définir dans le cas de formation en présentiel. 

• Documents supports de formation projetés 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

• Pédagogie dynamique favorisant l’alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques 

(mises en situation, cas pratiques...) pour favoriser l’appropriation et atteindre les 

objectifs. 

 

❚ Modalités d’évaluation 

• En amont de la formation 

Étude de pré-admission sur les besoins et la connaissance du stagiaire sur le sujet, soit par 
téléphone par nos formateurs, ou via un questionnaire en ligne. 

• Au cours de la formation 

✓ Feuilles de présence 
✓ Exercices et mises en situation évalués par le formateur 
✓ Quiz 
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• En fin de formation 

✓ Questionnaire d'évaluation à chaud à la fin de la formation. 
✓ Une attestation de fin de formation reprenant les objectifs de formation est     

également remise aux stagiaires, signée par le formateur. 
✓ Questionnaire d'évaluation à froid à 3 mois après la formation. 

 

❚ Contenu pédagogique – Programme de la formation détaillé 
 

❖ SECTION 1 : Prise en main de l’interface du site   

▪ Introduction 

▪ Découverte du Tableau de bord 

▪ Comprendre La barre d’outils 

▪ Les réglages de bases du site 

 

❖ SECTION 2 : Les articles 

▪ Introduction 

▪ Les catégories 

▪ Les étiquettes 

▪ Créer un article 

▪ Modifier et /ou supprimer un article 

▪ Gestion de la publication des articles 

▪ Paramétrage de la publication des articles 
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▪ Administration des articles 

▪ Afficher les articles 

▪ Paramétrage des permaliens des articles 

▪ Insérer des widgets liés aux articles 

 

❖ SECTION 3 : Les pages 

▪ Introduction 

▪ Gestion des pages 

❖ SECTION 4 : Les commentaires 

▪ Paramétrage des commentaires 

▪ Ajouter un commentaire 

▪ Administration des commentaires 

▪ Modération des commentaires 

▪ Afficher les commentaires d’un article 

▪ Test :  Selon les besoins des stagiaires (projet personnel), créer un article et le 

publier en appliquant tout ce qui a été vu. 

❖ Evaluation finale : Bilan final de la formation 

 

❚ Accessibilité de la formation aux personnes en situation de handicap 
 

Pour toutes nos formations, nous réalisons des études préalables à la formation pour adapter les 

locaux, les modalités pédagogiques et l’animation de la formation en fonction de la situation de 
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handicap annoncée. De plus en fonction des demandes, nous mettrons tout en œuvre pour nous 

tourner vers les partenaires spécialisés. Pour les personnes en situation de handicap, nous 

contacter. 

 

❚ Modalités et délais d'accès à la formation 
 

Nos sessions de formation sont organisées sur-mesure en fonction du planning du formateur et 

des souhaits du client.  

Notre organisme de formation s'engage à répondre en 48h à toute demande d'information 

relative pour toute formation. Une fois le contact établi, nous envisagerons conjointement la date 

la plus appropriée en fonction de vos besoins et de vos enjeux. Sauf cas particulier, la mise en 

place de la formation pourra se faire dans le mois suivant votre demande. 

 

❚ Tarif (en Euro Net de TVA) 

 

INTER (Particulier / Indépendant / Salarié) INTRA (Entreprise) 

450 € par personne 1375 € en forfait 

 

 

❚ Contact 
 

Ahlam FRIDI, Référente pédagogique, handicap et qualité 

Tél : 06 95 33 24 68 

Mail : ahlam.fridi@acila.fr 

 

mailto:ahlam.fridi@acila.fr

