Création et administration de sites WordPress
(e-learning)
RÉF | 8990

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Grâce aux compétences acquises, les participants auront une
base solide pour continuer à apprendre par eux-mêmes,
déployer, restyler et maintenir un site WordPress, le CMS qui
représente 40% des sites web dans le monde.

Programme

Ce programme se fait entièrement en ligne et permet à des
apprenants ayant des obligations (travail à temps partiel, …) de
pouvoir suivre la formation.
Il combine des sessions collectives et individuelles avec un coach
(6 jours) à des dates ﬁxes spéciﬁées en début de formation et
des modules e-learning en autonomie sur place ou à domicile
avec des exercices obligatoires à réaliser
Au travers des 4 semaines, vous passez en revue les thèmes
suivants :
· Déployer un site Wordpress
· Utiliser un site Wordpress
· Administrer un site Wordpress
· Modiﬁer l’aspect d’un site Wordpress (Theming)
· Ajouter des modules sur un site Wordpress
· Maintenir un site Wordpress La formation se clôture par la
réalisation d’un exercice intégré.
En supplément, vous vous préparez à la certiﬁcation Tosa
Wordpress.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur
d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

ORGANISATION
4 semaines pour un total de 80 heures dont 42 heures avec
coach.
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Durée
Horaire

Il est recommandé de travailler 20h/semaines.
Les modules e-learning sont accessibles 24h/24 et 7 jours sur 7.
Les rendez-vous et les cours avec le formateur sont
communiqués en avance.

Début

Prochaine session le 20/10/21
2 sessions par an. Se renseigner par email auprès de formationselearning@bruxellesformation.brussels

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Nos formations en ligne sont ouvertes à tous les Bruxellois et
Bruxelloises inscrit·e comme chercheur·euse·s d’emploi chez
Actiris.
Une inscription au FOREM ou au VDAB est acceptée sous
condition. Vous devrez prouver votre statut via la délivrance du
formulaire A15 d’Actiris (ou du formulaire correspondant du
FOREM et du VDAB).
Avoir à disposition un ordinateur avec les capacités minimales
suivantes : · Navigateur web : Chrome, Firefox, Safari, Edge, ... ·
Système d’exploitation : Mac ou PC
Au cas où vous ne possédez pas d'ordinateur, l’organisme met à
votre disposition un espace de travail et tout le matériel
nécessaire (voir horaires et conditions plus bas)
Pour toutes questions, contactez-nous par e-mail via formationselearning@bruxellesformation.brussels

Connaître

Pouvoir communiquer à distance en français avec le coach à
l’aide d’outils tels que le mail, skype, Google Meet, …
Un intérêt pour la programmation est recommandé en particulier
si vous désirez suivre par la suite des modules spécialisés.
Des connaissances préalables en HTML et CSS tels qu’acquises
lors d’une formation à Bruxelles Formation Espaces Numériques

EN PRATIQUE
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Pour s'informer et
postuler

Suivre la séance information en vous inscrivant via ce lien
: https://app.livestorm.co/bruxelles-formation-11/seance-info-wor
dpress-and-initiation-full-stack-javascript?type=detailed

Organisme

Bruxelles Formation - BF espaces numériques
BeCentral - Cantersteen 12
1000 Bruxelles
http://www.bruxellesformation.brussels
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