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4 formations pensées pour vous : 
 

- Créez votre site Wordpress en 3 jours       page 2 
 
Vous avez un projet, vous voulez créer votre site (vitrine ou blog)* à moindre frais en 
apprenant à maîtriser Wordpress ? C’est la solution qu’il vous faut : on y abordera la 
technique de Wordpress mais aussi les aspects marketing et communication et vous 
repartirez avec votre site en 3 jours avec tous les outils pour pouvoir le faire évoluer et 
l’entretenir. 
 

- Créez votre site avec Wordpress et Divi       page 4  
 
Vous souhaitez utiliser Divi un des thèmes les plus utilisé de Wordpress pour faire votre 
site (vitrine ou blog)* ? C’est la solution idéale. La formation inclut l’utilisation à vie de 
Divi pour le site que vous développerez lors de cette formation 
 

- Managez votre site Wordpress – formation sur mesure    page 6 
 
Vous avez déjà un site Wordpress mais ne savez pas l’utiliser, le mettre à jour ou 
l’optimiser. Cette formation sera écrite sur mesure en fonction de votre site et de vos 
besoins. Appelez-nous ! 
 

- Ecrire le cahier des charges de votre futur site internet    page 8  
 
Vous souhaitez créer un site internet avec un prestataire mais ne savez pas comment 
vous y prendre. Venez apprendre l’utilité d’un cahier des charges et écrivez un cahier 
des charges complet pour un site internet répondant à vos besoins.  
 
 
(*) Ces formations peuvent être complétées en fonction de vos besoins par des modules 
complémentaires : approfondissement du référencement, site e-commerce… Contactez 
nous, nous vous ferons un programme sur mesure. 
 
Partenaire Mission est certifié Qualiopi pour les formation et votre formation peut être prise en charge 
par votre OPCO. Nous contacter 
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Créez votre site en 3 jours avec 
Wordpress 

 

Public concerné, 
nombre 

• Cette formation s’adresse à toute personne ayant un projet de site vitrine ou 
blog* 

• Formation individuelle. Groupe jusqu’à 4 personnes possible sur demande 
• La formation est ouverte à toute personne en situation du handicap dont ce 

dernier n'altère ni la compréhension ni le raisonnement 
Prérequis, 

modalités et délai 
d’accès  

• Pas de prérequis 
• Attention chaque stagiaire doit être équipé d’un ordinateur 

Présentation 
générale 

(problématique, intérêt) 

• Cette formation vous permettra de créer, gérer et optimiser un site internet 
(vitrine ou blog) * avec Wordpress. 

• Elle abordera les aspect marketing/communication et les aspects techniques 
• A l’issue de cette formation, vous aurez créé votre propre site et saurez le gérer 

Objectifs 
• Comprendre le fonctionnement d’un site web 
• Comprendre les principes de la communication digitale 
• Apprendre à utiliser Wordpress pour un site simple (vitrine avec des 

fonctionnalités simples) 

Contenu de la 
formation 

(le programme sera complété en fonction des besoins particuliers des stagiaires 
déterminés en jour 1) 
1er jour : 

- présentation des différents intervenants 
- présentation de Wordpress : comment ça marche ? 
- Installer et paramétrer son site 
- déterminer ses fondamentaux marketing : son métier, ses clients, ses 

services 
- analyser la concurrence 
- organiser son site : objectif, message et plan du site 
- utilisation des builders : Gutenbergh, Elementor, Divi 

2ème jour : 
- choix du thème : où le trouver, comment le choisir et le paramétrer 
- adaptation du thème (suite) 
- fonctionnalités et plugins 
- choix et paramétrages des plugins (en fonction des besoins des stagiaires) 
- création du contenu 

3ème jour : 
- création et optimisation du contenu 
- mise à jour du site 
- maintenance et sécurité du site 
- bases du référencement 
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Modalités 
pédagogiques 

La pédagogie sera active et participative. Le stagiaire appliquera immédiatement sur 
son propre projet les éléments enseignés pendant la formation. 
Le support pédagogique sera adapté au site du stagiaire et sera envoyé au stagiaire 
par mail dans un délai de maximum 8 jours après la fin du stage.  
Cette formation peut avoir lieu en présentiel ou à distance. 
 

Compétences / 
Capacités 

professionnelles 
visées 

Cette formation concerne deux aspects de la création de site internet : 
• l’aspect marketing et communication 
• le côté technique avec la maîtrise de Wordpress 

Durée 
Présentiel : 3  jours/21 heures 
A distance : 7 sessions de 3 h/21 heures 
Suivi post formation de 30 jours 

Dates  

Lieu(x) Dans les locaux du stagiaire. Sur demande possibilité de louer une salle (en 
supplément) 

Tarif 890 € HT (**) 

Présentation de 
l’Intervenant 

Isabelle Ostermann a un double cursus marketing/communication et développement 
de sites web avec Wordpress. Elle accompagne des PME dans leur communication 
digitale depuis plus de 10 ans.  

Suivi de l’action 
Feuilles d’émargement. 
L’évaluation de l’action sera validée par un test à la fin des 3 jours de formation. 
Suivi post formation pendant 30 jours 

Evaluation de 
l’action 

Evaluation de la formation par les stagiaires : 
• à la fin de la formation 
• a posteriori (envoi 3 mois après la fin de la formation) 

 
  
(*) Nous pouvons vous former à créer un site e-commerce sur devis. Nous contacter. 
 
(**) Partenaire Mission est certifié Qualiopi pour les formations et votre formation peut être prise en 
charge par votre OPCO. Nous contacter 
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Créez votre site en 3 jours avec 
Wordpress & Divi 

 

Public concerné, 
nombre 

• Cette formation s’adresse à toute personne ayant un projet de site vitrine ou 
blog * 

• Formation individuelle. Groupe jusqu’à 4 personnes possible sur demande 
• La formation est ouverte à toute personne en situation du handicap dont ce 

dernier n'altère ni la compréhension ni le raisonnement 
Prérequis, 

modalités et délai 
d’accès  

• Pas de prérequis 
• Attention chaque stagiaire doit être équipé d’un ordinateur 

Présentation 
générale 

(problématique, intérêt) 

• Cette formation vous permettra de créer, gérer et optimiser un site internet (site 
vitrine ou blog)* avec Wordpress & le thème Divi 

• Elle abordera les aspect marketing/communication et les aspects techniques 
• A l’issue de cette formation, vous aurez créé votre propre site et saurez le gérer 

Objectifs 
• Comprendre le fonctionnement d’un site web 
• Comprendre les principes de la communication digitale 
• Apprendre à utiliser Wordpress & Divi pour un site simple (vitrine avec des 

fonctionnalités simples) 

Contenu de la 
formation 

(le programme sera complété par les besoins particuliers des stagiaires déterminés 
en jour 1) 
1er jour : 

- présentation des différents intervenants 
- présentation de Wordpress : comment ça marche ? 
- installer et paramétrer son site 
- déterminer ses fondamentaux marketing : son métier, ses clients, ses 

services 
- analyser la concurrence 
- organiser son site : objectif, message et plan du site 
- utilisation des builders : Gutenberg, Elementor, Divi 

2ème jour : 
- présentation du thème Divi 
- utilisation de Divi en front office et en back office  
- réglage du thème 
- fonctionnalités de Divi 
- ressources Divi (groups, place des marchés…) 
- fonctionnalités et plugins 
- choix et paramétrages des plugins (en fonction des besoins des stagiaires) 
- création du contenu 

3ème jour : 
- création et optimisation du contenu 
- mise à jour du site 
- maintenance et sécurité du site 
- bases du référencement 
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Modalités 
pédagogiques 

La pédagogie sera active et participative. Le stagiaire appliquera immédiatement sur 
son projet les éléments enseignés pendant la formation. 
Le support pédagogique sera adapté au site du stagiaire et sera envoyé au stagiaire 
par mail dans un délai de maximum 8 jours après la fin du stage.  
Cette formation peut avoir lieu en présentiel ou à distance. 
La formation inclut l’utilisation à vie d’une licence Divi pour le site qui sera créé au 
cours de la formation (elle n’inclut pas la licence globale Divi pour d’autres sites) 

Compétences / 
Capacités 

professionnelles 
visées 

Cette formation concerne deux aspects de la création de site internet : 
• l’aspect marketing et communication 
• le côté technique avec la maîtrise de Wordpress et de Divi  

Durée 
Présentiel : 3  jours/21 heures 
A distance : 7 sessions de 3 h/21 heures 
Suivi post formation de 30 jours 

Dates  

Lieu(x) Dans les locaux du stagiaire. Sur demande possibilité de louer une salle (en 
supplément) 

Tarif 
890 € HT (**) 

La formation inclut l’utilisation à vie d’une licence Divi pour le site qui sera créé au 
cours de la formation (elle n’inclut pas la licence globale Divi pour d’autres sites) 

Présentation de 
l’Intervenant 

Isabelle Ostermann a un double cursus marketing/communication et développement 
de sites web avec Wordpress. Elle accompagne des PME dans leur communication 
digitale depuis plus de 10 ans.  

Suivi de l’action 
Feuilles d’émargement. 
L’évaluation de l’action sera validée par un test à la fin des 3 jours de formation. 
Suivi post formation pendant 30 jours 

Evaluation de 
l’action 

Evaluation de la formation par les stagiaires : 
• à la fin de la formation 
• a posteriori (envoi 3 mois après la fin de la formation) 

 
La formation inclut l’utilisation à vie d’une licence Divi pour le site qui sera créé au cours de la formation (elle 
n’inclut pas la licence globale Divi pour d’autres sites). 
 
(*) Nous pouvons vous former à créer un site e-commerce sur devis. Nous contacter. 
 
(**) Partenaire Mission est certifié Qualiopi pour les formations et votre formation peut être prise en 
charge par votre OPCO. Nous contacter 
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Manager son site Wordpress 
formation sur mesure 

 

Public concerné, 
nombre 

• Cette formation s’adresse à toute personne ayant un site wordpress est 
souhaitant l’entretenir et/ou le faire évoluer 

• Formation individuelle.  
• la formation est ouverte à toute personne en situation du handicap dont ce 

dernier n'altère ni la compréhension ni le raisonnement 
Prérequis, 

modalités et délai 
d’accès  

• Avoir un site internet créé sous Wordpress  
• Attention chaque stagiaire doit être équipé d’un ordinateur 

Présentation 
générale 

(problématique, intérêt) 

Cette formation sur mesure vous permettra de :  
• Comprendre comment fonctionne votre site Wordpress 
• Maintenir votre site Wordpress pour éviter bugs ou piratages 
• Faire évoluer votre site en fonction de vos besoins 

Objectifs 
• Prendre en main l’administration de votre site Wordpress 

Contenu de la 
formation 

Programme sur-mesure : 
Le programme sera détaillé en fonction du site du stagiaire. 
Les étapes : 

• Le futur stagiaire nous donne accès à l’administration de son site internet 
(minimum un mois avant la formation) 

• Nous clonons le site sur un espace privé et sécurisé dans un bac à sable que 
le stagiaire pourra utiliser lors de la formation 

• En fonction de notre audit, nous définissons un programme, une durée et un  
tarif. 

• Nous préparons la formation en fonction de l’existant (thème et plugin) : un 
book de formation sur-mesure sera rédigé. 

• Pendant la formation, le stagiaire pourra sans risque faire des essais sur le 
bac à sable. 

Modalités 
pédagogiques 

La pédagogie sera active et participative. Le stagiaire appliquera immédiatement sur 
son projet les éléments enseignés pendant la formation. 
Le support pédagogique sera adapté au site du stagiaire et sera envoyé au stagiaire 
par mail dans un délai de maximum 8 jours après la fin du stage.  
Cette formation peut avoir lieu en présentiel ou à distance. 
 

Compétences / 
Capacités 

professionnelles 
visées 

• Utilisation de Wordpress 

Durée Formation sur mesure. A déterminer en fonction du site  
Suivi post formation de 30 jours 
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Dates  

Lieu(x) Dans les locaux du stagiaire. Sur demande possibilité de louer une salle (en 
supplément) 

Tarif Sur mesure. Nous contacter (**) 

Présentation de 
l’Intervenant 

Isabelle Ostermann a un double cursus marketing/communication et développement 
de sites web avec Wordpress. Elle accompagne des PME sur leur communication 
digitale depuis plus de 10 ans.  

Suivi de l’action 
Feuilles d’émargement. 
L’évaluation de l’action sera validée par un test à la fin des 3 jours de formation. 
Suivi post formation pendant 30 jours 

Evaluation de 
l’action 

Evaluation de la formation par les stagiaires : 
• à la fin de la formation 
• a posteriori (envoi 3 mois après la fin de la formation) 

 
(**) Partenaire Mission est certifié Qualiopi pour les formations et votre formation peut être prise en 
charge par votre OPCO. Nous contacter 
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Ecrire le cahier des charges  
de votre futur site internet 

 

Public concerné, 
nombre 

• Cette formation s’adresse à toute personne ayant un projet de site  
• Formation individuelle. Groupe jusqu’à 4 personnes possible sur demande 
• la formation est ouverte à toute personne en situation du handicap dont ce 

dernier n'altère ni la compréhension ni le raisonnement 
Prérequis, 

modalités et délai 
d’accès  

• Professionnel ayant un projet de site internet 

Présentation 
générale 

(problématique, intérêt) 

Cette formation vous permettra d’écrire le cahier des charges de votre futur 
site internet pour mieux choisir et mieux driver votre prestataire. Vous 
bénéficierez de l’accompagnement d’Isabelle qui vous aidera sur les aspects 
marketing et communication comme sur les aspects techniques du coté de 
votre prestataire. 

Objectifs 
• Comprendre à quoi sert un cahier des charges 
• Ecrire votre cahier des charges pour votre site internet  

Contenu de la 
formation 

- Quelle est l’utilité d’un cahier des charges ? 
- Composition d’un cahier des charges : 

• Présentation de l’entreprise 
• Description du contexte et définition du projet 
• Objectif du site 
• Cible 
• Concurrence 
• Description fonctionnelle du projet 
• Budget et délai 

Modalités 
pédagogiques 

La pédagogie sera active et participative. Le stagiaire appliquera immédiatement sur 
son projet les éléments enseignés pendant la formation. 
Cette formation peut avoir lieu en présentiel ou à distance. 

Compétences / 
Capacités 

professionnelles 
visées 

• Gestion de projet 
• marketing et communication 
• spécificités technique de la création de sites internets 

Durée 
Présentiel : 1 jour/7 heures 
A distance : 2 sessions de 3h 
Suivi post formation de 30 jours 

Dates  
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Lieu(x) Dans les locaux du stagiaire. Sur demande possibilité de louer une salle (en 
supplément) 

Tarif 390 € HT (**) 

Présentation de 
l’Intervenant 

Isabelle Ostermann a un double cursus marketing/communication et développement 
de sites web avec Wordpress. Elle accompagne des PME dans leur communication 
digitale depuis plus de 10 ans.  

Suivi de l’action 
Feuilles d’émargement. 
L’évaluation de l’action sera validée par un test à la fin des 3 jours de formation. 
Suivi post formation pendant 30 jours 

Evaluation de 
l’action 

Evaluation de la formation par les stagiaires : 
• à la fin de la formation 
• a posteriori (envoi 3 mois après la fin de la formation) 

 
 
(**) Partenaire Mission est certifié Qualiopi pour les formations et votre formation peut être prise en 
charge par votre OPCO. Nous contacter 
 


