
Créer des sites
avec Wordpress
5 jours pour découvrir et maîtriser la solution Wordpress. 
Vous apprendrez à créer un site vitrine et un site e-commerce.  

Créer des sites avec Wordpress - OhMyCode Formations
n° de déclaration auprès du préfet d’Ile-de-France 11755945878

Centre de formation
certié Qualiopi

Dates
20 au 24 septembre 2021
18 au 22 octobre 2021
15 au 19 novembre 2021
13 au 17 décembre 2021

de 9h à 17h
soit 35 heures 
À distance

Horaires
Développeur Wordpress
spécialisé dans la solution

1190€ HT
(TVA non-applicable)

Formateur Tarif

PROGRAMME  -  6 modules

Hébergement, 
nom de domaine

Installer les extensions

Installer Wordpress

Mettre en place une 
boutique

Utiliser les thèmes
Wordpress

Rendre votre site 
dynamique

Qu'est-ce qu'un hébergement, 
comment cela fonctionne-t-il ? 
Comment récupérer son site en cas de 
problème ? Tous ces sujets seront 
couverts. Vous serez mis en situation 
réelle avec votre propre hébergement 
et nom de domaine.

Une extension est une fonctionnalité 
supplémentaire que vous ajoutez à 
votre site. Présentation des extensions 
indispensables, des critères de choix et 
de leur fonctionnement. 

Toutes les étapes pour installer un site 
Wordpress. Cette installation se fera 
sur un hébergement valide. A l’issue de 
la formation, vous aurez un site visible 
sur internet. 

Qu’est-ce qu’un thème et comment 
l’utiliser ? Présentation des thèmes les 
plus performants mais également de 
l’ensemble des bonnes pratiques à 
appliquer.

Vous découvrirez le langage JavaScript 
avec la mise en place d'un élément 
dynamique dans la page. 

Envie de créer un site e-commerce ? Ce 
module détaille les étapes pour créer 
une boutique de produits physiques 
ou digitaux (cours, médias...).



Formez-vous avec OhMyCode

et les autres opérateurs
de compétences

Financements
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programme
progression

Certication Utilisé par des milliers d’entreprises, d’établissements d’enseignement 
supérieur et d'organismes de formation à travers le monde, le Tosa est un 
standard international d'évaluation et de certication des compétences 
bureautiques et digitales.

LLes certications Tosa sont officiellement reconnues par l'État et sont inscrites 
au Répertoire Spécique de France Compétences. D'après le Ministère du 
Travail, le Tosa est d’ailleurs la certication informatique la plus demandée les 
entreprises françaises.

OhMyCode Formations est certié Qualiopi 
depuis le 20 avril 2021 (Accréditation N° 
5-0616, portée disponible sur cofrac.fr). 32 
indicateurs de qualité ont été examinés et 
validés, vous assurant que OhMyCode 
Formations met en place un ensemble de 
mesures pour vous accompagner au mieux 
dans dans votre apprentissage. 

Le livre «OhMyCode, je crée mon premier 
site web » a été diffusé à plus de 4000 
exemplaires. Il est devenu un livre de 
référence pour apprendre à coder. Il est 
aujourd’hui recommandé par différentes 
écoles en développement web. 
AA venir automne 2021 : «Je parle le 
JavaScript», éditions Eyrolles.

Le centre a conçu un parcours 
d’apprentissage qui se poursuit jusqu’à 6 
mois après la n de la formation.  Ainsi, une 
séance de tutorat pour continuer de 
progresser, vous est proposée une fois par 
mois (1h). L’intégralité de la formation est 
également enregistrée et disponible 
pendapendant 6 mois (ou téléchargeable). 


