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CONTEXTE DE LA 

FORMATION ET 

FINALITES 

Refonte du site internet collectif www.charente.mfr.fr avec optimisation de la saisie sous 
wordpress. 

INTITULE PERFECTIONNEMENT SITE INTERNET SOUS WORDPRESS 

PUBLIC CONCERNE Salariés des MFR de Charente responsables de l’administration du site internet 

PREREQUIS 
Etre à l’aise dans l’utilisation courante d’internet, moteurs de recherche, envois de mails. 
Avoir recueilli les nouveaux matériaux à mettre en ligne : photos, illustrations, témoignages… 

OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES 

Etre capable de mieux communiquer sur internet dans le but d’accroitre la visibilité de 
l’établissement et de ses formations, dans le respect du règlement général de protection des 
données. 

COMPETENCES VISEES 

Etre capable de gérer un site sous WordPress, en modifier l’aspect, et savoir adapter sa 
politique de communication 
Etre capable de créer et de modifier du contenu multimédia sur le CMS WordPress et sur ses 
extensions. 
Etre capable d’améliorer le référencement naturel du site en utilisant le module SEO+ 

CONTENU ET DEROULE 

- Présentation du nouveau site et des nouveautés sur page d’accueil et fiches formations 
- Rappel des paramétrages de base du (widgets, installation et paramétrage d'un thème, 

logo). 
- Création et manipulation de pages et contenus, gestion des Menus de navigation, 

organisation de l’arborescence.  
- Adapter la présentation, customisation du thème existant. 
- Edition de textes en ligne. 
- Gestion d'une galerie de photos ou d'un mur d'images, intégration et paramétrage 

d'images, liens et fichiers à télécharger. 
- Préparation des fichiers avant l’envoi, renommer et redimensionner une image, ajout de 

d’illustration et de vidéos,  
- Rappel du respect des normes Web et comment accroitre facilement sa visibilité en ligne. 
- Apprendre "les bonnes pratiques techniques de la rédaction Web SEO" et Optimisation 

SEO des balises title, alt, H1, H2, H3... 

DUREE 7 heures 

DATE ET LIEU 
La formation se déroulera le  
mardi 08 novembre 2022 de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00  
à la MFR de Jarnac – 12 rue Ernest Merlin – 1600 JARNAC (tel 05 45 35 37 64)  

DELAI D’ACCES Du 1er septembre au 5 novembre 2022 

ACCESSIBILITE 

Conditions d’accès : cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. 
Remise d’un livret d’accueil ou consultation en ligne, consultation en ligne ou au secretariat du 
registre handicap. https://www.charente.mfr.fr/formations-perfectionnement-salaries-ou-
adminsitrateurs-des-mfr-charente/ 

REFERENTS HANDICAP 
Laurie André laurie.andre@mfr.asso.fr ou Méganne Navarlas meganne.navarlas@mfr.asso.fr 
05 45 35 37 64 MFR Jarnac 

ANIMATEUR Fédération départementale des Maisons Familiales Rurales de Charente : Laurence Jouassin 

INTERVENANT Frédéric Voignier, Subdelirium 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
Utilisation comme support de formation du logiciel Wordpress 

Didacticiel 

METHODES MOBILISEES 
Face à face pédagogique et mise en situation en s’appuyant sur des cas pratiques saisis sur 

les pages du site internet sous wordpress 

ORGANISME DE 

FORMATION 

FDMFR Charente     N°DA 75 16 009 53 16            
75 impasse Joseph Niepce 16000 ANGOULEME  
Michel Vaucelle, Directeur – fd.16@mfr.asso.fr – Tel 05 45 25 92 95 

COUT DE LA FORMATION 
- Coût pédagogique 65 € / jour / stagiaire 
- Cout de restauration 13 € / repas 

OBJET : FORMATION - PERFECTIONNEMENT SITES INTERNET 
N° déclaration d’activité : 75 16 009 53 16 
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SUIVI DE L’ACTION 
Mise en ligne des contenus le jour de la formation par chaque participant. 
Suivi à distance après le retour en poste, accompagnement technique 

MODALITES 

D’EVALUATION 

Evaluation individuelle à chaud en fin de journée de formation, 
Evaluation des acquis au regard des objectifs de formation, 
Délivrance d’une attestation de formation 

CONTACT 
Laurence Jouassin FDMFR16  
05 45 25 92 95 ou fd.16@mfr.asso.fr 

CONDITIONS GENERALES 

DE VENTE 
https://www.charente.mfr.fr/wp-content/uploads/2022/10/R15-I1-CGV-171022.pdf 
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