
CONTENU

MJC LORRAINE
1 rue de Lorraine
54500 VANDOEUVRE

5 stagiaires

Maïtriser, installer et gérer 
WordPress. Être autonome 
pour la création d’un site 
simple. 

Maîtriser la micro-infor-
matique et être à l’aise sur 
internet. 

Tout public.

21H sur 5 jours

1200€ / Stagiaire

MJC LORRAINE
1 rue de Lorraine

54500 VANDOEUVRE
03 83 15 90 00

formation@mjclorraine.com

EFFECTIF MAXIMUM 

TARIF

DURÉE

DATES & LIEU

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

www.formation-mjclorraine.fr

                                 Numéro d’activité: 41540091054

SESSION SUR DEMANDE 

INTRODUCTION À WORDPRESS
• Exemples de réalisations 
• Installer Wordpress en local 
• Comprendre l’interface 
• Prendre en main les outils 

LE DESIGN DU SITE
• Trouver le thème adapté aux besoins 
• Installer le thème 
• Personnalisation 

PAGES ET ARTICLES - LES DIFFÉRENCES
• Création de pages
• Création d’articles
• Personnalisation
• 
LES MENUS - STRUCTURER SON SITE 
• Création d’un ou plusieurs menus 
• Articulation des pages et hiérarchisation

LES MÉDIAS (PHOTOS/VIDÉOS) 
• Optimiser les images pour le web 
• Importer 
• Intégrer 
• Référencer 

LES EXTENSIONS - AJOUTS DE FONCTIONNALITÉS 
• Comment chercher les extensions 
• Installation/utilisation 

FINALISATION
• Hébergement, nom de domaine, on vous explique tout ! 
• Gérer les utilisateurs de votre site 
• Effectuer les mises à jour 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Les stagiaires bénéficieront d’une alternance d’apports théoriques et de travaux 
pratiques. 

Ce programme sera affiné en fonction des besoins spécifiques des stagiaires.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

En fin de session, un temps sera réservé à l’évaluation. Elle se fera en s’appuyant 
sur un questionnaire suivit d’un échange entre stagiaire et formateur.



1500€

MJC LORRAINE
1 rue de Lorraine

54500 VANDOEUVRE
03 83 15 90 00

formation@mjclorraine.com

TARIF

                                Numéro d’activité : 41540091054

www.formation-mjclorraine.fr

FORMATRICE

MJC LORRAINE
1 rue de Lorraine
54500 VANDOEUVRE

6 stagiaires

Concevoir et réaliser un 
court reportage ou docu-
mentaire sur 5 jours.
Rappel des notions tech-
niques de prise de
vue/son.
Appréhender toutes les 
étapes de la construction de 
ce genre de narration.

Personnes initiées à la vidéo 
(prise de vue et montage).

Tout public.

1500€

EFFECTIF MAXIMUM 

TARIF 

DURÉE

Allison CHAINTRON 
Infographiste - Webdesigner

FORMALISATION

A l’issue de la formation, une attestation de stage sera remise au stagiaire.

MATÉRIEL

Un poste de travail par stagiaire. 
Les stagiaires qui le souhaitent peuvent travailler avec leur propre équiement. 


