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Dates : lundi 4, mardi 5 et jeudi 7 décembre 2017 

Horaires : 9h30 à 17h30 

Lieu : à définir en fonction des participants 

Public : Tout agriculteur ou porteur de projet intéressé par la 

maîtrise de la création et de la gestion de son site internet. 

Repas : repas partagé tiré du sac ! 

 

Objectif de la formation : 

Le développement de la formation sera basé sur le CMS (Content 

Management System: système de gestion de contenu) en licence 

libre Wordpress. Ce CMS est reconnu pour sa grande souplesse 

d’utilisation, il est aussi animé par une communauté très vivante. 

Avec ce type de CMS, vous avez la garantie d’un site Internet 

pérenne, accessible, bien référencé, évolutif et performant. 

Vous pourrez ajouter/modifier/supprimer du contenu à l’aide d’un 

système simple, ludique et ergonomique et qui ne nécessite aucune 

connaissance en programmation. L’accès à votre espace 

d’administration sera sécurisé. 

 

Intervenant :  
Pierrick RIVET, Webmaster. 

 

 

 

 

Programme des journées 

Journée 1 : Installation de Wordpress. 

 Les différents types (Forum, Vitrine, Ecommerce, Blog, …) 

 Choisir un hébergement et un Nom de Domaine 

 Les principes de la conception (pour qui ? pour quoi ?) 

 Présentation de WordPress 

 Fonctionnalités de base de WordPress 

 Découverte du tableau de bord 

 Installation de WordPress sur serveur local et distant 

 Configurer correctement WordPress 

 Ecrire et Publier son premier article 

 Les catégories 

 Les tags 

 Questions/réponses et Conclusion de la journée 

 

ournée 2 : Utiliser Wordpress.

 Gestion des Médias (images, vidéos) 

 Créer une galerie d’images 

 Mieux se servir de l’éditeur 

 Mises en forme avancées 

 Gestion du Flux RSS 

 Gestion des utilisateurs 

 Gestion des commentaires 

 Questions/réponses et Conclusion de la journée 

 

Journée 3 : Aller + loin avec Wordpress. 

 Ajout d’extensions (plugins) 

 Découverte des meilleurs plugins 

 Télécharger un thème WordPress et l’adapter 

 Retouches et modifications du style 

 Ajouter des plugins, formulaires, cartes google maps, etc. 

 Utiliser les réseaux sociaux (Google+, Facebook, Twitter) 

 Optimisation & SEO WordPress 

 La sécurité de votre site 

 Questions/réponses 

 Débriefing et fin de formation 

Les pré-requis : Savoir utiliser un ordinateur, avoir choisi un nom 

de domaine pour son futur site web (ex: www.monsupersite.com). 

Matériel à apporter : Ordinateur portable personnel. 

http://www.monsupersite.com/
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Modalités d’inscription et informations pratiques sur les formations 
 

Conditions d’accès :  

Cette formation est financée par Vivéa, fonds de formation auquel 

cotisent les agriculteurs et les cotisants solidaires.  

Les formations sont destinées aux adhérents de l’Ardear Limousin et 

en priorité aux agriculteurs, conjoints collaborateurs, aux cotisants 

solidaires et aux porteurs de projet éligibles Vivéa.  

 

Les inscrits s’engagent à être présent pendant toute la durée de la 

formation à laquelle ils sont inscrits.   
 

Tarifs et prises en charge :  

Gratuité pour les personnes éligibles Vivéa  

Pour les personnes non éligibles à ces fonds, contactez l’animatrice en 

charge de la formation pour connaître les modalités d’inscription.  

L'adhésion 2017 à l’Ardear est requise pour des questions d'assurance. 

 

 

Pour une bonne organisation, merci de vous inscrire, dans les délais, 

en nous envoyant le bulletin d’inscription ci-joint. 

 

Pour plus d’informations : 

ARDEAR Limousin  

05 87 50 41 03 / ardearlimousin@gmail.com 

 

 

 

 

 :     

 

  Agriculteur/trice ou conjoint(e) collaborateur/trice 

  Cotisant solidaire 

  Porteur de projet inscrit au Point Info Installation 

  Autre :  

 

  Je joins à ce courrier une attestation MSA ou une attestation du 

Point Info Installation 

  Je viendrais le 1er jour de formation avec l’attestation  

 

 

 

Par courrier :  

ARDEAR 

Safran - 2 avenue Georges Guingouin  

CS 80912 Panazol – 87 017 LIMOGES 

 

Par email :  

 ardearlimousin@gmail.com 

 

ardearlimousin@gmail.com
ardearlimousin@gmail.com
mailto:ardearlimousin@gmail.com

