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FORMATION WORDPRESS TOSA   

 

 

OBJECTIF : 

Apprenez à créer un site web en utilisant la plateforme Wordpress. 

Sans connaissance de code, vous pouvez créer un site web et le déployer sur internet. 

Dans ce cours, vous apprendrez à créer et gérer votre site en ajoutant du contenu, à faire la 
maintenance et les sauvegardes de sécurité. 

Vous pourrez ainsi créer toute sorte de sites, sites de présentation, blog, e-commerce, cv … 

Cette formation se divise en deux modules : 

• Module 1 : Niveau Initiation  
 

• Module 2 : Niveau intermédiaire  
 
 
PRE-REQUIS : Maîtriser l’outil informatique et Internet. 

           Un ordinateur, une connexion internet haut débit  

 

PUBLIC CONCERNE :  Tout public 

 

DURÉE : 35 heures sur une période d’un mois 

DELAIS :  début des cours entre 5 et 10 jours après réception du dossier complet 

CONDITIONS D’ACCES  :  Dossier d’inscription complet avec  

• La fiche inscription,  

• La fiche de besoins,  

• Le règlement intérieur lu et accepté,  

• Le contrat ou la convention de formation approuvé et signé, 

• Les documents prouvant la prise en charge du financement par le stagiaire ou un 
organisme tiers. 

LIEU :  FOAD 

  



 

Centre De Formation Dédié Aux Métiers Du Web 

Formation31 / François Stéphanie – 15 chemin de la Crabe 31300 Toulouse. Tel : 05.65.24.32.23 Siret :434 365 979 00047 

Naf : 8559A  Rcs Toulouse  – Déclaration d’activité : 73310811931 

DEROULEMENT : 

L'élève aura accès aux cours en ligne sur un site dédié. 

• Les élèves inscrits à la session auront accès à l'ensemble des cours et à tous les 
supports visuels, et documentations disponibles sur le site dédié aux cours. 

• A la fin de chaque chapitre, un devoir donné par le formateur devra être réalisé et 
posté sur le site sur l'espace personnel de l'élève. 

• 1 pack de 5 heures d’entretien individuel avec un formateur en visioconférence. 
• Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les 

moyens pédagogiques et techniques, les modalités de contrôle de connaissances, 
sont les suivants : 
○ Attestation de formation,  
○ Des Qcm, bilans seront proposés tout au long de la formation afin d’évaluer les 
compétences et de valider les acquis. 
○ Un examen sera mis en place à la fin de votre formation (Durée de l'examen 1 
heure, dans nos locaux de Toulouse (centre agréé) ou en distanciel). 

 TARIFS :  1000 € TTC (28.57 € de l'heure) 

 

RESSOURCES DISPONIBLES : des cours en ligne à consulter en illimité, des vidéos sur 
des manipulations spécifiques, des fichiers sources pour réaliser les exercices (images, 
questionnaires...). 

L'élève aura accès aux cours sur le site dédié sans limitation durant toute la durée de sa 
formation. 

EXAMEN : La formation est sanctionnée par un examen qui aura lieu dans nos locaux de 
Toulouse (centre agréé) ou en distanciel de 60 minutes.  

A la suite de cet examen, l'élève reçoit un certificat TOSA avec le résultat qui correspond à un 
score (entre 0 et 1000). Le score correspond à différents niveaux (débutant, intermédiaire, 
expert). Ce certificat est valable 3 ans. 
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PROGRAMME : 

MODULE INITIATION 

Atelier : Création d’un site web 

• Présentation 

• Installation et configuration 

• Gestion de contenu 

• Gestion des images 

• Gestion des menus 

• Gestion de l’apparence 

• Les thèmes 

• Les widgets 

• Les menus 

• Les extensions 
o Sauvegarde 
o Sécurité 
o Contact 
o Newsletter 
o Evènements 

• Mise en conformité Rgbd 

• Optimisation Seo 

• Maintenance 

• Mise en place du Https 

 

Atelier : Création d’un e-commerce 

• Installer l’extension Woocommerce 

• Configurer la boutique 

• Les produits  

• Gestion des paiements 

• Gestion des livraisons 

• Les widgets dédiés 

MODULE INTERMEDAIRE 

Atelier : Création d’un CV Onepage 

• Préparation de l’environnement de développement 

• Installation d’un serveur local 
• Installation d’un éditeur 

• Création d’un thème enfant  

• Utilisation de Visual Composer 

• Ajouter un slider 

• Mise en place du contenu 

• Installation des extensions 

• Déploiement sur internet 
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

WORDPRESS TOSA 

COORDONNEES 

Civilité :    Monsieur    Madame   Mademoiselle 

Nom : ---------------------    Prénom : ------------------------ 

  

Né(e) le :        à  

Adresse : ---------------------------------------------------  

Code postal : ---------------- Ville : -------------------------------------------------

--  

Téléphone : ----------------   Email : ---------------------------------

------------------ 

PRISE EN CHARGE 

Si vous vous inscrivez au titre de la Formation continue : 

 Congé Individuel de Formation (CIF) 

Nom de l'organisme de prise en charge       

 Demandeur d'emploi inscrit à Pôle Emploi 

 Autre    Précisez :       

MATERIEL A DISPOSITION 

Vous possédez un  ordinateur fonctionnant sous   Windows  

Macintosh  ? 

Vous possédez un casque audio avec micro ?      Oui  Non 

  

VOUS DEVEZ POSSEDEZ AU MOINS UN ACCES A UNE LIGNE 

TELEPHONIQUE ET UN ORDINATEUR CONNECTE A INTERNET. 

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus 

(Date et signature du candidat) 

 

 



 

Centre De Formation Dédié Aux Métiers Du Web 

Formation31 / François Stéphanie – 15 chemin de la Crabe 31300 Toulouse. Tel : 05.65.24.32.23 Siret :434 365 979 00047 

Naf : 8559A  Rcs Toulouse  – Déclaration d’activité : 73310811931 

MODALITÉS 

Inscription  : 

• Remplir une fiche d'inscription, dater et signer, 

• Dans le cas de l’autofinancement ou financement par l’entreprise, un contrat ou une 
convention sera signée entre les différentes parties. 

• Paiement : avant le début de la session : 

o envoyez l'accord de prise en charge de l'Opca ou de l'organisme payeur,  

o envoyez par chèque ou par virement avant le début de la formation le solde à 

votre charge. 

SUIVRE LES COURS, CONDITIONS REQUISES  

• un ordinateur connecté à internet 

• une connexion internet haut débit 

HORAIRES - TEMPS DE FORMATION 

Les cours se dérouleront à votre rythme sur une durée d’un mois 

ACCES AUX RESSOURCES 

• Un accès au site dédié www.online-31.com vous sera transmis le 1 er jour de la formation 

afin de pouvoir accéder aux ressources complémentaires. 

• Pensez à la création d'un site complet pour pouvoir y travailler durant l'atelier prévu à cet 

effet. 

PAIEMENT PAR VIREMENT 

Nous acceptons uniquement les paiements par virement, vous trouverez notre RIB en 
annexe. 


