
 

 OFIB 
28, rue Xavier BICHAT - Cedex 2, 72018 LE MANS 
Organisme de formation enregistré sous le numéro 52 72 01107 72 auprès du Préfet de Région Pays de la 
Loire. Et cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat  

TÉL. : 0 969 320 805 
MAIL : formation@ofib.fr 

WWW.OFIB.FR 

 

  
 

DIGI04: Créer et animer son blog WORDPRESS DIGI04: Créer et animer son blog WORDPRESS 

 

▪ Prendre en main WordPress : logique et panneau de configuration 

▪ Créer le menu et l'architecture de son site 

▪ Créer vos premières pages et articles 

▪ Ajouter des fonctionnalités sur son site Internet 

 

 

 

▪ Installer WordPress en local et sur un serveur 

▪ Configurer son site parfaitement 

▪ Maîtriser l'administration d'un site 

▪ Intégrer les contenus les plus courants 

▪ Rédiger efficacement sur son blog 

▪ Personnaliser l'apparence avec le bon thème 

▪ Installer et configurer les extensions indispensables 

▪ Protéger son site des failles de sécurité 

▪ Mettre à jour WordPress sans casser son site 

▪ Appliquer les bonnes pratiques des professionnels 

 

 

 

DURÉE 
1,00000 jours (soit 7 heures) 
 
PRIX 
477 € par participant 
Soit 572,40 € TTC 
Frais de repas et d’hébergement non inclus 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Entrepreneurs, consultants, 
indépendants, dirigeants de 
TPE/PME qui souhaitent 
apprendre à créer ou modifier 
le site de leur entreprise sur 
WordPress. 
  
 
PRÉREQUIS 
Savoir vous servir d'un 
ordinateur PC 
Aucun pré requis sur 
WordPress ou CMS/autre outil 
de création de site 
 
PÉDAGOGIE 
A travers différents contenus 
(vidéos, ateliers pédagogiques 
et interactifs, documents...) 
parcourez les points essentiels 
et devenez acteur de votre 
formation ! 
 
FORMATEURS 
Experts, ingénieurs, avocats, 
juristes, techniciens 
 
ÉVALUATION ET SUIVI 
Évaluations tout au long de la 
formation. Des évaluations et 
ateliers pédagogiques sont mis 
en place à chaque thème 
abordé 
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Attestation de formation délivrée par l'OFIB, organisme certifié QUALIOPI 

 


