Créer et alimenter un site internet pérenne, bien référencé et évolutif sur WordPress
Date :

JOUR 1 : Connaître et comprendre WordPress
-

5, 12 et 19 avril
2022

L’interface, les outils, les différents types (Forum, Vitrine, ECommerce, Blog, …)
Les principes de la conception (pour qui ? pour quoi ?)
Fonctionnalités de base de WordPress (découverte du tableau
de bord, configuration correcte, catégories, tags)
Ecrire et publier son premier article ou sa première page

Horaires :
De 9h à 17h

Lieu :
Probablement à
Limoges (87)

JOUR 2 : Créer son site et être en capacité de le gérer
-

Gestion des médias (images, vidéos, galeries photos)
Mise en forme avancée des pages
Gestion des flux RSS, des utilisateurs, des commentaires
Les réseaux sociaux (Google+, Facebook, Twitter)
Outils et règles de sécurité

JOUR 3 : Maitriser les fonctionnalités, la visibilité
Selon les besoins : mettre en place une boutique en ligne
-

Adaptation du thème et ajout des extensions (plugins)
Mise en place de Woocommerce pour la vente en ligne
Paramétrage de l’extension de vente
OU Retouches et modifications du style selon les besoins
Ajouter des « plugins », formulaires, cartes Google Maps
Optimisation & Référencement

Public :
Agriculteurs.rices
(et autres éligibles
Vivéa),
Porteurs.euse.s de
projet, Salariés.ées...

Intervenants :
Pierrick Rivet,
artisan digital

Repas :
Déjeuner tiré du sac

Les pré-requis : Savoir utiliser un ordinateur
Matériel à apporter :
o Ordinateur portable personnel (avec une version récente de Linux ou
Windows 7 et + ou Mac de moins de 10 ans)
o Quelques idées de contenus que vous souhaiteriez publier (images, textes…)
Si vous ne disposez pas d’ordinateur portable, merci de nous contacter, nous
pouvons vous en prêter un.

Accès PMR :
A votre écoute pour
tout besoin

ADEAR Limousin – Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural
Safran - 2 avenue Georges Guingouin - CS 80912 Panazol – 87 017 LIMOGES - Tel: 05 87 50 41 03

Tarif :
609€

Modalités d’inscription et informations pratiques sur les formations
Conditions d’accès :
Les formations sont destinées en priorité aux agriculteur.ice.s, conjoint.e.s collaborateur.trice.s, aux
salarié.e.s, aux cotisant.e.s solidaires et aux porteur.euse.s de projet agricole.
Les inscrits s’engagent à être présent pendant toute la durée de la formation à laquelle ils sont inscrits.

Prise en charge :
VIVEA, FAFSEA : Gratuité pour les personnes éligibles.
Le "crédit" VIVEA des contributeurs est plafonné depuis 2021 à 2 250 €/an.
Pour consulter l'état de vos droits, rendez-vous sur le site Internet vivea.fr>
« Comment connaître le montant du crédit disponible sur mon compte ? »
Les porteur.euse.s de projet sont éligibles Vivéa dans le cadre de leur PPP,
les formations techniques uniquement.
Depuis 2021 les conditions d’éligibilité ont changé, rendez-vous sur le site
Internet vivea.fr > «Critères de prises en charge des formations. »
Pôle Emploi (AIF) : Gratuité pour les personnes inscrites et accompagnées.
La prise en charge du Pôle Emploi est assurée par votre conseiller référent,
son montant dépend de votre projet d’accompagnement.
CPF (Compte Personnel de Formation) : Prélèvement du montant de la
formation sur votre Compte Personnel de Formation.

pour

Attention aux délais de prise en charge des organismes financeurs !!
-

Pour les personnes non éligibles à ces fonds, contactez l’animatrice en charge de la formation pour
connaître les modalités d’inscription.

L'adhésion à l’Adear est requise pour des questions d'assurance.
Les CGS sont disponibles sur notre site internet, page Se former – Progresser.
Si vous êtes agriculteur, vous pouvez également couvrir une partie de vos frais grâce au crédit d’impôt à la
formation et/ou bénéficier d’une prise en charge partielle du coût de votre remplacement pour départ en
formation avec le service de remplacement de votre département.
Pour une bonne organisation, merci de respecter ces délais minimum :

Manifestez votre intérêt un mois avant
Validez votre inscription 15 jours avant la date de la formation.
Informations et (pré)-inscriptions auprès de :

Juliette R
julietter@adearlimousin.com - 05 87 50 41 03

ADEAR Limousin – Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural
Safran - 2 avenue Georges Guingouin - CS 80912 Panazol – 87 017 LIMOGES - Tel: 05 87 50 41 03

