
PROGRAMME 
WORDPRESS STANDARD

DURÉE DE LA FORMATION5
A votre rythme.
E-learning : Accès illimité 
24/7 pendant 6 semaines
16 heures

54 OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

Maîtriser les outils et 
fonctionnalités de base de 
Wordpress, réaliser des sites 
web aux thèmes personnalisés 
et des blogs en ligne.

PRÉSENTATION DE LA 
FORMATION1

PUBLIC CONCERNÉ2
Tout public : salarié, non salarié,  
demandeur d’emploi

PRÉ-REQUIS3
Être équipé d’un PC, MAC.
Navigateur web : Edge, Chrome, 
Firefox, Safari.

E-learning +  Accès illimité à notre  
plateforme 24/7 pendant 6 semaines +
Assistance par e-mail et par téléphone

 Points forts :
E-learning personnalisé selon votre  
niveau et apprentissage à votre 
rythme.
Certification incluse dans notre tarif.
Pas de contrainte géographique.
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MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exercices interactifs
Exercices imprimables
Ressources téléchargeables

Technologie Vidéo / Norme SCORM

7

CONTENU DE LA FORMATION
16 modules 
 - Acheter son hébergement et son 
nom de domaine  
- L’interface de Wordpress  
- Apparence, gestion du thème  
- Créer des pages avec GUTENBERG - 
ATELIER  
- Créer des pages avec GUTENBERG - 
pages  
- Ajouter des pages avec ELEMENTOR  
- Les articles  
- Les extensions  
- Plugins  
- Les MENUS de votre site  
- Création d’un site portfolio  
- Création du site BUSINESS pas à pas  
- Création du site E-COMMERCE 
myshoes  
- Création du site internet  
- Style business  
- Référencement SEO

6 58 MODALITÉS  
D’INSCRIPTION  
ET DÉLAI D’ACCÉS

Entrée permanente.
Démarrage dans les 30 jours 
suivants la contractualisation.
Modalités d’inscription : Rdv 
téléphonique sous 72 h après 
contact du client.

CONTACTS
contact@i-access.fr
reclamation@i-access.fr
Responsable informatique 
Yoël Hazan  
Tél. 07 49 83 68 17

9

TARIFS
Prix de la formation 
E-learning + classes 
virtuelles :  
 799 Euros TTC.
Formation éligible au 
financement CPF.

10
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ACCESSIBILITÉ AUX  
PERSONNES EN SITUATION  
DE HANDICAP

11

Formation accessible aux personnes en 
situation de Handicap.
Merci de préciser (lors du premier rdv 
téléphonique) si vous êtes porteur d’un 
handicap pour aménagements et/ou 
orientation et afin d’activer si besoin 
notre partenariat avec l’AGEFIPH.
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ATTESTATION DE FIN DE 
FORMATION ET  CERTIFICATION

CERTIFICATION TOSA WORDPRESS
Objectifs et contexte de la certification :
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.    

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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