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PARCOURS :
RÉALISER UN SITE INTERNET À
PARTIR DE WORDPRESS
Certification CNCP 2083
“ La formation de Simplon.co “réaliser un site internet à partir de wordpress”
propose un cursus certifiant en réponse à une dynamique et des besoins
numériques de multiples secteurs en pleine mutation digitale. ”
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Activités en emploi
Wordpress est le dénominateur commun de près de 25% du
Web mondial en 2017 et cette part de marché ne cesse de croître.
La formation de Simplon.co “réaliser un site internet à partir de
wordpress” propose un cursus certifiant en réponse à cette
dynamique numérique et un secteur en pleine mutation.
Sites de e-commerce, plateformes de réservation, sites à
administration de contenu, sites de démonstration, le développeur
de site internet Wordpress est en mesure d’identifier et de
comprendre le besoin numérique de son interlocuteur. Il est capable
de penser et de designer la réponse digitale. Il produit enfin la
solution digitale, facilement administrable, à l’aide de briques
existantes Wordpress en garantissant sécurité et intégrité des
contenus.

Postes identifiés
➔

Développeur Wordpress

➔

Intégrateur Web

➔

Webmaster

➔

Designer UX/UI

➔

Développeur web

Le développeur de site internet Wordpress a autant sa place
auprès d’agences de communication digitales que des entreprises
au sein desquelles il est fort de propositions dans l’évolution de
l’outil numérique, de la maintenance du service et des contenus.

Compétences visées
Introduction à l’écosystème numérique et à la programmation
Utiliser, installer et administrer Wordpress
Travailler, modifier et personnaliser les thèmes
Sécuriser, exploiter et mettre en ligne son site
Identifier les CMS, faire de la veille
Travailler en équipe, renforcer son autonomie et expliquer des
éléments techniques à ses collaborateurs

Objectifs de la formation
➔
➔
➔
➔

Savoir ce qu’est un CMS
Installer, paramétrer et personnaliser un site internet à partir de Wordpress
Comprendre des bases de HTML, CSS et PHP
Utiliser des méthodes de travail qui vous rendent autonome sur le CMS
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“

“

Le.la simplonien.ne est avant tout un bon praticien maîtrisant la culture WEB et détenteur des
capacités techniques (selon le parcours de formation suivi) attendues dans le secteur. Il est en capacité de
renouveler ses connaissances, travailler en équipe et résoudre des problèmes complexes.

Une pédagogie active

L’entreprise partenaire

➔

Mises en pratiques

➔

Projets individuels et collectifs

➔

Co-apprentissage et évaluation par les pairs

➔
➔
➔

Parrainage de promotion et interactions
inversées
Périodes d’immersion ou d’application en
entreprise et/ou alternance
Simulations d’entretien, job dating ou meet up

Une équipe pluridisciplinaire
➔

Un.e formateur.rice
réferent.e

➔

Des expert.es
techniques

➔

Un.e Chargé.e de
Médiation Emploi

Accompagne le collectif d’apprenants sur l’acquisition des savoirs, des compétences et dans leur
insertion professionnelle. Propose des rendez-vous pédagogiques individuels réguliers, des ateliers de
soutien et assure une rétrospective collective hebdomadaire

Évaluations
➔

Un portfolio comprenant la réalisation d’au
moins 9 projets

➔

La réalisation d’un chef d’oeuvre : projet
de l’apprenant, attestant de la maîtrise de
l’ensemble des compétences visées

Supports pédagogiques
➔

Livret de formation : suivi du parcours pédagogique de
l’apprenant par le formateur

➔

Matériel informatique adapté au travail individuel
(ordinateurs portables) et au travail par paires

➔

Espaces de travail collaboratifs professionnalisants
serveurs centralisés, GitHub, ....

Pour plus d’informations nous contacter par mail à : inbox@simplon.co
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Les publics

Effectifs visés

Toute personne inscrite comme demandeur.se d’emploi.

Groupe de 24 apprenant.e.s

Les pré-requis
➔
➔

Lieux de Formation

Aucun pré-requis technique
Très forte motivation éprouvée et quantifiée par des
épreuves d’auto-apprentissage préalables
Avoir une réelle appétence pour le numérique.
Aimer travailler en équipe
Autonomie
Patience, persévérance, détermination, débrouillardise,
rigueur

➔
➔
➔
➔

Simplon - Montreuil
55 rue de Vincennes 93100
Montreuil

Modalités d’admission
➔
➔
➔

Candidature sur dossier
Tests techniques en ligne
Entretiens individuels

Simplon - Paris 20ième
8
rue
Serpollet
Paris

75020

Simplon - Paris 18ième
8
rue
Serpollet
Paris

75018

Le programme et le parcours
Prairie
➔
➔

Wordpress

Introduction au secteur du numérique, à
l’univers des CMS
Découverte des langages front-end avec
HTML/CSS

Fondamentaux
➔

➔

Introduction aux éco-systèmes, à la veille, à
l’environnement Linux et aux licences open
source
Organiser une veille et gérer un projet

Front-end
➔

Approfondissement des langages suivants :
HTML, CSS

➔
➔
➔
➔
➔

Naviguer dans l’interface Wordpress
Concevoir et administrer une base de
données
Gérer les différents types d’administrateurs
Sécuriser un site Wordpress
Utiliser des plugins et des widgets adaptés

Insertion professionnelle
➔
➔
➔
➔

Technique de recherche d’emploi
Expression orale et écrite
Entraînement au job dating, meetup…
Tests techniques et outillage du / de la
développeur.se

Formation présentielle (2 jours / semaine) et à distance (3 jours / semaine)
Module 1
Formation Intégrateur.rice
Wordpress
(2 mois)

Module 2
Période d’immersion en
entreprise
(2 mois)

Formation Intégrateur.rice
Wordpress
(1 mois)

Validation des
compétences
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