Formation
Créer et gérer un site web
avec le CMS WordPress
le 5 décembre 2022

OBJECTIF
Créer et administrer un site Web sous WordPress dans le contexte mutualisé (multisites).

PROGRAMME
Durée : 7 heures
Objectifs pédagogiques
- (Re)découvrir l’environnement de travail sous WordPress
- Créer et gérer une page ou un article sous WordPress
- Créer une arborescence, un menu et gérer la navigation
- Gérer les images et médias
Contenu
- Administration de WordPress avec Gutenberg
- Création d’un menu, des pages
- Création et gestion de la navigation
- Redirection des pages si changement de titre par rapport à l’ancien site
- Gestion des images sous WordPress
- Créer et gérer un formulaire avec ninjaforms
- Créer et gérer une carte
– Exercices d’application
Intervenante formatrice
Caroline Preud'homme, AQUICOD, développement web et formation
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PUBLIC CIBLE ET MÉTHODES
Public : Agriculteurs·trices du Béarn
Pré-requis : Avoir un site sous wordpress en contexte mutualisé (multi-sites) et une
expérience d’administration
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Salle de formation accessible
aux personnes à mobilité réduite
Démarche pédagogique
Cette formation a comme logique de répondre aux principales questions que se
posent les participants. Pour cela, les séquences pédagogiques s’appuieront sur :
l des apports théoriques
l l’étude de cas concrets à partir des expériences des participants
Mode d’évaluation de la formation :
l tour de table et questionnaire d’évaluation individuel en fin de journée
l évaluation des acquis par les exercices d’application

MODALITÉS PRATIQUES
Modalités d’inscription :
par téléphone 05 59 84 70 63
ou par mail civambearn@orange.fr
Coût de la formation :
- Gratuit pour les agriculteurs·trices à jour de leur contribution formation VIVEA auprès
de la MSA et adhérent CIVAM
- 50 € TTC pour les es agriculteurs·trices à jour de leur contribution formation VIVEA
auprès de la MSA et non adhérent CIVAM
Contact :
perrine@civam-bearn.org - 06 36 21 83 13
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