Créer votre site Web avec Wordpress
& Retouchez vos propres visuels
Wordpress + Photoshop
Eligible CPF

Certifié CPF
Code 235 692
Durée : 80 heures
(Sur 8 mois maximum)

 Positionnement et parcours
individuel de formation.
 Plateforme de formation incluant
cours, exercices et évaluation en
ligne, disponibles 24h/24, 7 j/7.
 23 cours par téléphone de 30min
avec le Tuteur.
 Passage de la certification
Livementor inclus
 Tarif : 2 600€ HT (TVA 20%)

Public concerné & niveaux
Salariés souhaitant mobiliser leur Compte Personnel de Formation (CPF) et
ayant cumulé au moins 80 heures de DIF/CPF.
• Tous Niveaux (sauf expert)
• Connaissances de base en informatique et bonne maitrise d’Internet,
Messagerie.
• Disposer d’un PC Windows (Windows 8) ou Macintosh, d’une connexion
Internet, d’un casque audio et d’une webcam.
•

Objectifs principaux
Créer et gérer intuitivement votre premier site web « vitrine » avec
WordPress, sans connaissance particulière dans le développement web.
• Orienter la construction du site web, en fonction de vos besoins et de vos
perspectives commerciales.
• Maîtriser l'utilisation de Photoshop afin de gérer, mettre en forme,
retoucher et styliser tous types de documents : photos, plaquettes
publicitaires, flyers, etc.
• Préparer au passage de la certification Livementor
•

Durée de la Formation
Elle est de 80 heures à étaler sur 8 mois maximum et correspond :
•
•
•
•

Au temps de connexion à la plateforme en E-Learning,
A la durée d’étude aux exercices proposés hors plateforme, en travail individuel et hors connexion,
Aux 23 cours par téléphone avec le tuteur, de 30 minutes chacun.
Passage de la certification Livementor inclus dans le coût de la formation

Plateforme de formation & cours en ligne
•
•
•
•
•

Application « Internet » qui héberge les cours multimédia en ligne et accessible par un code confidentiel.
L’accès à la plateforme est illimité, 24/24h et 7/7j, durant la formation.
Les cours comportent des exercices et des évaluations corrigés et notés automatiquement.
La plateforme sauvegarde les modules exécutés, le temps passé et les résultats aux évaluations.
Pour assurer un accompagnement de qualité : Le formateur dispose d’un « reporting » complet du parcours du
stagiaire.

Rendez-vous téléphoniques avec le Formateur
Le premier rendez-vous téléphonique permet de :
• Editer le parcours individuel de formation à partir de la définition des besoins (métier, fonction et/ou
personnel).
• Découvrir et prendre en main la plateforme de formation.
• Naviguer aisément au travers des cours et exercices en ligne.
• Planifier les futurs cours par téléphone et quantifier le travail individuel à produire entre 2 rendez-vous.
Les cours par téléphone planifiés tout au long de la formation permettent de :
• Garantir les meilleurs résultats grâce à l’assistance du formateur pour motiver et impliquer chaque stagiaire.
• Valider officiellement les connaissances acquises et renforcer les notions partiellement maîtrisées.
Le dernier rendez-vous téléphonique permet de :
• Valider l’atteinte des objectifs de formation et le niveau acquis.
• Remplir le questionnaire de satisfaction.
• Signer le document officiel de fin de stage détaillant le parcours et durées réalisés.
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WORDPRESS
1. Installation du CMS Wordpress et de XAMP/MAMP
2. Son site Web avec WordPress
• Découvrir l'Interface de WordPress et ses
fonctionnalités
• Effectuer les réglages du site {paramétrage)
• Concevoir la structure générale du site
2. Les thèmes
• Utiliser les thèmes
• Rechercher, choisir, installer un thème
• Régler la page d'accueil
• Préparer les articles
3. Les articles
• Utiliser des articles
• Créer, gérer et catégoriser des articles
• Utiliser et créer des mots clés
• Filtrer, rechercher, trier des articles
• Modifier, supprimer, afficher, publier des
articles
• Gérer les liens
4. Les pages
• Créer, gérer les pages
• Gérer les menus
• Créer des liens

8. Les comptes utilisateurs
• Accéder à son profil
• Gérer ses options personnelles
• Créer, modifier, supprimer des utilisateurs
• Permettre l'inscription des utilisateurs
• Gérer les rôles et les droits des utilisateurs
9. Les extensions
• Utiliser des extensions
• Choisir, installer une extension
• Afficher, désactiver, supprimer une extension
10. Les fonctions Sauvegarder & Restaurer
• Effectuer une Sauvegarde complète de son site
• Télécharger la sauvegarde
• Restaurer son site à partir d'une sauvegarde
• Sauvegarder et restaurer indépendamment
les dossiers, les fichiers et la base de données
11. Le nom de domaine
• Vérifier la disponibilité d’un nom de domaine
• Acheter son nom de domaine
12. Code source
• Découvrir le code source de son site
• Découvrir le code du HTML
13. Base de données

S. Les médias
• Utiliser les réglages des médias
- Sons
- Images
- Vidéos
• Importer des médias
• Modifier, supprimer, afficher des images, du
son
6. La mise en forme
• Editer, importer, modifier du texte
• Mettre en forme du texte, des paragraphes,
des liens.
• Insérer des images
• Modifier, supprimer une image insérée
7. Les commentaires
• Autoriser les commentaires dans le site
• Paramétrer la création et l'affichage des
commentaires
• Gérer les commentaires
• Appréhender la notification, la modération et
la publication des commentaires.

14. Le référencement naturel
• Apprendre les notions de bases
• Bonnes pratiques
Exercices applicatifs métiers
• Choisir le thème du site web à construire et
sélectionner les fonctionnalités adaptées
• Créer un site vitrine « métier » (de 3 à 5 pages), à
partir d’un énoncé imposé avec des contenus texte,
images, son, vidéo …
• (ex de pages : Accueil, contact, tarifs,
services/expertise)
• Choisir, installer et paramétrer des extensions en
relation avec son métier ou activité
• (ex extensions : formulaires contact, calendrier
partagé, Newsletter, statistiques, …)
• Synchroniser vos communications avec les Réseaux
Sociaux.
• Tests d’entrainement et de mise en situation pour le
passage de la certification Livementor.

www.montuteur.fr

Créer votre site Web avec Wordpress
& Retouchez vos propres visuels
Wordpress + Photoshop
Eligible CPF

F.T.A.D. PHOTOSHOP TOUS NIVEAUX
NIVEAU DEBUTANT

NIVEAU INTERMEDIAIRE

L’Environnement de travail
La Creative Cloud
La résolution
Les couleurs
La gestion des couleurs
Découvrir l'espace de travail
Utiliser les docks et les panneaux
Gérer l'affichage des images
Les règles, les repères et la grille
Gérer l'affichage (affichage, fenêtre, informations
et annotation)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gérer les fichiers
• Créer un fichier
• Ouvrir et fermer des fichiers
• Importer depuis un appareil photo et un scanner
• Enregistrer un fichier
• L'historique
• Gérer les instantanés
• L'outil Forme d'historique
• Modifier la taille des images
• Modifier la taille de la zone de travail
Les Sélections
Les outils de sélection de zone
Les outils de sélection Lasso
Les outils de sélection colorimétrique
Sélectionner une plage de couleurs
Améliorer la sélection
Réaliser un détourage
Mémoriser et récupérer une sélection
Gérer les couches alpha
Gérer les sélections

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gérer les couleurs
Echantillonner des couleurs
Les panneaux Couleur et Nuancier
Choisir une couleur avec le Sélecteur de couleurs
Choisir une couleur en ton direct

•
•
•
•

Les calques et le montage photo
•
Les masques de fusion
•
Les calques de remplissage
•
Les masques vectoriels
•
Les masques d'écrêtage
•
Création d'un panorama
Le dessin, le texte, les effets et les styles
•
Utiliser le crayon, le pot de peinture et les pinceaux
•
Utiliser les gommes
•
L'outil dégradé
•
Dessiner une forme vectorielle
•
Créer des tracés vectoriels
•
Créer et modifier un texte
•
Créer un masque de texte
•
Saisir du texte curviligne
•
Mettre en forme un texte
•
Déformer un texte
•
Les effets sur les calques
•
Gérer les effets des calques
•
Les styles des calques
Les retouches locales et les outils de réparation
•
Les outils de retouche locale
•
L'outil Tampon de duplication
•
L'outil Correcteur
•
L'outil Correcteur localisé
•
L'outil Pièce
•
La source de duplication
•
L'outil Déplacement basé sur le contenu
•
L'outil Œil rouge
Les transformations sur les images
•
Recadrer et désincliner une image
•
L'outil Correction de perspective par recadrage
•
Mettre à l'échelle une image selon son contenu
•
Transformer un objet
•
Déformer un objet
•
Déformer la marionnette

La gestion des calques
Utiliser le panneau Calques
Créer des calques
Gérer les calques
Compositions de calques
Gérer les calques et les objets dynamiques

•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les corrections colorimétriques

Les Filtres

Échantillonner les couleurs
Afficher la répartition des tons d'une image
Exemples de répartition des tons
L'interface du panneau Réglage
Eclaircir ou assombrir : le réglage Luminosité et
contraste
Eclaircir ou assombrir : le réglage Niveaux
Eclaircir ou assombrir : le réglage Courbe
Eclaircir ou assombrir : les différents réglages
Eclaircir ou assombrir : le réglage Exposition
Modifier le contraste : les différents réglages
Corriger une dominante de couleur : le réglage
Balance des couleurs
Changer les couleurs : le réglage Teinte, saturation
et luminosité
Augmenter la saturation : les réglages TSL et
Vibrance
Réaliser une image en noir et blanc
Appliquer des filtres photos
Mélanger des couches
Autres réglages colorimétriques
Modifier les couleurs : le réglage Correction
sélective
Les photos sous-exposées et sur-exposées
Créer une image HDR
Le montage photo et les calques de réglages

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utiliser les filtres
Les filtres dynamiques
Corriger les défauts des objectifs grand angle
Travailler avec les points de fuite
Augmenter la netteté d'une photo
Ajouter du flou à une photo
Ajouter un flou de diaphragme
Simuler un effet de halo dans un objectif
Déformer une zone de l'image
La galerie de filtres
Le filtre Réduction du tremblement

Exporter des images pour le Web
•
•
•

Exporter une image au format JPEG
Exporter une image dans différents formats
Exporter une grande image avec des tranches
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CONDITIONS DE PASSAGE DE LA CERTIFICATION WORDPRESS LIVEMENTOR
La certification Livementor permet d’évaluer les compétences opérationnelles du stagiaire sur
l’environnement Wordpress et sur les outils associés. Elle facilite la validation de compétences sur le CMS
dans le cadre d’une démarche de développement personnel, d’insertion, de reconversion, d’évolution ou de
mobilité professionnelle.
Le passage du test se fait en ligne, sur le poste stagiaire et par téléphone
Pour rappel, le passage de la certification est obligatoire dans le cadre du financement CPF.
Des conditions très spécifiques de configuration technique et de système, d'environnement et de protocole
d'examen régissent la surveillance en ligne.
Une webcam et un casque micro sont indispensables à la bonne réalisation du passage de la certification.
-

15 minutes de questions à l’oral avec manipulations techniques supervisées à distance
20 minutes sur un test en ligne de 30 questions

Système de notation :
30 points via un entretien téléphonique par visio conférence
30 points via le test en ligne
Soit un total de 60 points. Pour obtenir la certification, il est nécessaire d’avoir 36 points.
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