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LES OUTILS DE DIGITALISATION  
 
Durée: 28 h   Coût : 1400.00 €  Net de taxe / Stagiaire 
 
Objectifs :  

 Apprendre à personnaliser un thème Wordpress. 
 Installer, paramétrer des plugins Wordpress 
 Créer un catalogue de produits et de clients. 
 Optimiser la rapidité 
 Sécurisé son site 
 Concevoir et déployer une stratégie de présence et d'influence sur les réseaux sociaux 
 Définir une ligne éditoriale, créer et gérer des contenus 
 Découvrir Facebook/ Instagram  
 Comprendre les enjeux pour une entreprise  
 Connaître Google Ads 

Public concerné : Commerçant, Artisans ou toute personne désirant accroitre son activité via 
les outils de digitalisation. 
 
Méthode mobilisées : Matériel Supports pédagogiques remis au stagiaire format PDF en fin de 
formation ou imprimer si besoin et disponible en téléchargement pendant 6 mois après 
formation via un lien. Ordinateur, et vidéo projecteur/Paper board si formation de groupes. 
Liste du matériel stagiaire et entreprise nécessaire à la formation indiquée sur la convocation 
de formation. 

   Méthodes d’apprentissage : Référentiel de formation. Les cours tiennent 
compte des acquis et des capacités d'assimilation des participants. Le formateur a pour mission 
de répondre à la demande de façon permanente et individualisée.  Tout au long de la 
formation, le formateur alterne entre théorie, démonstration et pratique.  

 
Intervenants : 3 années en tant que formateur sur WordPress, maîtrise du codage PHP. Et 5 
années en maîtrise du référencement naturel, marketing digitale et en formation 
professionnelle. 
 
Formation : En Intra, sur site client. 
 
Prérequis : Connaissance de base en Informatique et internet 
 
Nombre de Participant : De 1 à 6 stagiaires maximum 
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Date de stage : Voir convention et convocation 
 
Mode de validation : Evaluation des acquis en fin de formation 
                                      Attestation de fin de formation mentionnant le résultat des acquis. 
 
Evaluation de l’action : Une évaluation de la satisfaction des participants est réalisée, et une 
évaluation des acquis de fin de formation est faite afin de valider les compétences acquises. 

Evaluation de la prestation de formation « à chaud ». Evaluation des acquis au regard des 
objectifs attendus « à froid » est réalisée. Auto- évaluation mise à disposition des stagiaires. 

Modalités et délais d’inscription : L’inscription est effective après validation des prérequis, du 
test d’entrée et à réception de la convention signée. Les demandes d’inscription peuvent être 
envoyées jusqu’à 15 jours avant le début de la formation.  

Accessibilité : Formation sur site. Néanmoins si la formation est en Inter nous choisissons des 
salles de formation PMR accessibles par les transports en commun et à proximité de lieux de 
restauration/hébergement. Nous sommes particulièrement sensibles à l’intégration des 
personnes en situation de Handicap.  

Si vous avez besoin d’une compensation ou adaptation pour le contenu, les supports, le « lieu », 
le matériel utilisé, les horaires, le rythme, nous sommes à votre écoute. Nous ne pouvons pas 
vous garantir que nous arriverons à vous satisfaire mais nous pouvons vous promettre que 
nous mettrons tout en œuvre pour essayer.  Pour plus d’information n’hésitez pas à nous 
contacter. 

Compétences visées :  

 Être capable de créer une page sous Wordpress  
 Être capable de créer, actualiser des articles sous Wordpress 
 Être capable de publier, animer, planifier, faire une campagne publicitaire sur les 

réseaux sociaux 
 Être capable de maîtriser ses statistiques entreprises 
 Être capable de mettre en place une stratégie avec les objectifs SMART 
 Être capable d’élaborer des supports de communication digital 
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Programme 
 

WORDPRESS – 1 jour 
Optimiser 

 Comprendre les différents éléments qui composent un site 
 Mesurer la vitesse d'un site 
 Comment optimiser sa vitesse d'affichage 

Créer un catalogue de produits et de clients 

 Créer la hiérarchie des catégories et des sous-catégories. 
 Affecter des produits à une catégorie. 
 Créer des clients et des groupes de clients. 
 Atelier pratique: Créer la page d'accueil de la boutique. Créer les catégories et les 

fiches produits. 

Créer un thème personnalisé 

 Définir le design et les styles du thème personnalisé. Contrôler la position des blocs. 
 Greffer un module. Trouver des thèmes et des modules. 
 Atelier pratique: Créer son propre thème. 

 

Suivre l'activité du site 

 Afficher les statistiques. Définir les préférences. Proposer des offres spéciales. 
 Afficher les produits phares sur la page d'accueil. Offrir les frais de port. Créer des 

ventes croisées. 

Sécurisé son site 

 Pourquoi sécurisé un site wordpress plus qu'un autre. 
 Quels sont les risques les plus courants ? 
 Comment sécurisé son site wordpress. 
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Les réseaux sociaux – 2 jours 
 

Comprendre les enjeux et la problématique de la digitalisation  
 Quelques chiffres  
 Avantages / inconvénients 
 Points communs 
 Les nouvelles manières de consommer 
 L’importance du smartphone dans le commerces et le tourisme 

 

Présentation de Facebook 

 Compte personnel 
 Page entreprise : paramètres, administrateur, personnalisation 
 Création de votre page Facebook d'entreprise 
 Animation d'une page Facebook d'entreprise 
 Règles 
 Recrutement naturel 

Définir les informations de son mur 

 Les thématiques à aborder 
 Références et témoignages clients 
 La récupération d'informations existantes 
 Les ponts à établir entre le site d'entreprise et la page Facebook 
 Erreurs à ne pas faire 

 

Faire de la publicité Facebook 

 Définition de campagne publicitaire 
 Types de publicité 
 Organisation d'une publicité auprès de public avec centre d'intérêt 
 Définition de l'enchère  
 Organisation d'une publicité auprès des amis de ses fans 
 Consultation des résultats 
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Comprendre Instagram 

 Création d'un compte sur Instagram 
 Picture marketing 
 Comment les marques utilisent aujourd’hui Instagram ? 
 Connaître l'algorithme d'Instagram 
 Accroître le nombre d’abonnés 
 Se repérer et naviguer dans l’application et la version Desktop 
 Connaître les différents types de publication : photo, vidéo, story, live 
 Les hashtags 
 Créer une présence professionnelle 

 

Google Adwords 

 Historiques, principes 
 Présentation des paramètres d'annonces 
 Création de campagnes : paramètres, normalisation, budget, extension d'annonces 
 Création d'annonces : règles à respecter, enchères et mots clefs 
 Méthodologie 
 Créer sa campagne Google Adwords et ses premières annonces 

 
La cohérence de la communication – 1 jour 

Présentation et introduction des règles à respecter  

 Le visuel 
 Le rédactionnelle 
 Le rythmes des post 
 Le chemin de fer  

 
Les règles à respecter en détail :  
Visuel 

 Mettre en valeur ses contenus et visuel attractifs 
 Présentation et analyse de photographies publicitaires ou de catalogues 
 Ce qu'il faut faire et ne pas faire 
 Prise de vue et mise en valeur d'un produit simple 
 Etre "instagrammable » 
 Mise en pratique 
 Prise de vue des post Vidéo 
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Rédactionnelle 

 Les bons réflexes à adopter pour optimiser l’efficacité de son post 
 Contenu, valeur, honnêteté, régularité : les 4 piliers d’un bon post 
 Publier le bon message… au bon moment… sur le bon réseau 
 Savoir communiquer sur les réseaux sociaux 
 Adopter le ton juste, choisir les bons mots 
 Trouver son style d’écriture et personnaliser ses messages 

 
Les Post 

 Rythme des post 
 Prévisionnel hebdomadaire/mensuel / Annuel 
 Le « Chemin de fer » 
 Les thèmes à abordée pour pouvoir toujours communiquer 
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100% de satisfaction client* 
 

 

100% de réponses 

 

98,4% de clients satisfaits (Enquête de satisfaction client**) 

 

0 abandon ou interruption en cours de formation. 

 

 

Pour plus de renseignements : 

Contact : 04.65.23.00.35  

 

 

 

*Satisfaction à chaud au 31/12/2020 – sur l’ensemble de nos formations outils de digitalisation 

** Enquête de satisfaction client réalisée sur l’ensemble des entreprises formées, envoyées une fois dans 
l’année. 
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