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Certi�cation / Habilitation
–  CPF : Code 237359 (Tosa Adobe Photoshop)
Financements
–  Entreprise Opco CPF Pôle Emploi AIF CSP
Organisme de formation
–  SCOP Mine De Talents
Lieux
–  Nîmes et Alès (30)
–  Lunel et Montpellier (34)
Coût de la formation
–  Sur devis (tarif indicatif : 1,690€ à 3,590€)
Durée
–  de 5 à 8 jours en centre de formation + 

formation à distance (soit de 37 à 59 heures)
Sessions
–  5 à 6 sessions par an
–  Les dates et les horaires, vous seront commu-

niqués après la validation de votre inscription 
et 10 jours avant la convocation en stage.

Public
–  Jusqu’à 4 participants.
–  Futur Webmaster, créateur et rédacteur de 

contenus pour le Web.
Prérequis
–  Niveau Bac ou expérience équivalente.
–  Maîtriser les outils informatiques de base 

Windows ou Linux ou Mac.
–  Accepter de travailler en environnement 

coopératif avec des valeurs de partage et 
d’échange.

PROGRAMME

Une formation destinée aux futurs Webmaster souhaitant 
utiliser le CMS WordPress et le logiciel Photoshop.

Entièrement personnalisable en fonction du niveau de 
l'apprenant, cette formation sous forme d'exemples 
concrets vous fera découvrir les nouvelles tendances d’un 
site internet d'aujourd'hui.

Module 1 : Certi�cation Tosa avec Adobe Photoshop.
–  Foad : en amont de l’entrée en formation
–  Questionnaire de positionnement
–  Entretien téléphonique préalable
–  Définition du projet professionnel : besoins et attentes
–  Gérer l’espace de travail et les outils Photoshop
–  Choisir les résolutions, tailles, types d’images
–  Savoir cadrer, détourer, modifier des photos
–  Gérer les types de calques, les textes
–  Appliquer des effets, enregistrer et exporter
–  Certification/Habilitation TOSA : Logiciel Adobe 

Photoshop(Code CPF 237359)

Module 2 : Concept site internet et CMS WordPress.
–  Travailler en Local et à Distance
–  Nom de domaine, hébergement, base de données
–  Généralités internet, serveur, www, http, php, sql ...
–  Installation CMS WordPress, FTP et Filezilla
–  Les plugins, bibliothèque, installation, paramétrage
–  Sécurité, Rgpd, sauvegarde et restauration
–  Atelier pratique : Hébergement, Création de l’espace et 

installation de tout l’environnement de travail 

Module 3 : Maîtriser et Utiliser le CMS WordPress.
–  Publication article et page, brouillons, révisions
–  SEO, sémantique, mots-clefs, titres, descriptions
–  Ajouter des contenus médias
–  Atelier pratique : Créer la structure des pages, articles, 

configurer le menu
–  Formulaire de contact et réseaux sociaux
–  Gérer les utilsateurs et Analyser l’audience

CONTENU FORMATION      

Objectif
–  Définir son projet Web
–  Installer et Créer un site WordPress
–  Administrer son site internet ou son blog
–  Obtenir la certification Tosa Adobe Photoshop 

Évaluation
–  Questionnaire de positionnement en amont de la 

formation
–  Évaluations à chaud tout au long du parcours
–  Certification Tosa (Code CPF 237359)
–  Questionnaire d’évaluation à froid à 3 mois

Méthode pédagogique
–  Approche théorique et ateliers pratiques
–  Apprentissage par la correction des erreurs
–  Mise en situation et cas pratiques
–  Nombreux exercices et corrections

Une formation destinée aux futurs Webmasters souhaitant utiliser le CMS WordPress et le logiciel Adobe Photoshop.
Ces 3 modules vous permettront d'acquérir progressivement toutes les compétences nécessaires à la création d'un site 
internet sous Wordpress. Cette formation permet également d’appréhender la méthodologie pour mettre en place tous les 
outils nécessaires à la gestion, la publication de photos et au référencement SEO de votre site internet.

Formation Dé�nir un projet Web 
Créer un site internet avec WordPress


