
METTRE A JOUR ET 
AMELIORER SON SITE WEB

Cette formation permet de mettre à jour, améliorer, sauvegarder 
et référencer votre site Web créé sous WordPress.

Formation

Professionnelle

Effectifs
Minimum : 04 - Maximum : 08

Public
Tout public

Délais et modalités
d’accès

Sur inscription toute l’année et

au plus tard 2 semaines avant le

démarrage de la  formation 

(selon financement) 

Consulter le calendrier sur 

www.cma64.fr

Accessible aux personnes 

en situation de Handicap

Lieux de formation
PAU ou BAYONNE

Tarif

448 € nets de taxes
(soit 32 €/heure)

Possibilité de prise en charge financière 

à étudier avec votre CDF, OPCO, 

Pôle Emploi,…

Durée
2 jours soit 14 h

Niveau

Perfectionnement Présentiel
Financements Possibles

CDF/OPCO/Pôle Emploi

Vos objectifs

• Mettre à jour et améliorer son site Web;

• Mettre en place une politique de sauvegarde et de protection du site;

• Appliquer les grands principes du référencement natrurel;

• Se mettre en conformité avec les règles RGPD.

Pré-requis

• Avoir créé en amont son site internet sous WordPress,

• Avoir suivi le module « Créer et administrer un site internet pour TPE-PME » ou 

avoir déjà suivi un module de formation à la création de site sous WordPress.

Les + de la formation

• Auto-diagnostic de son site internet et mise en œuvre des améliorations;

• Nos experts formations vous accompagnent dans :

➢ L’ établissement de votre parcours formation;

➢ L’étude des modalités de prise en charge.

• Nos formations sont adaptées aux particularités  des TPE.

La formation dans votre CMA, c’est :

La force d’un réseau 

+ de 30

Centres de formation

90,5 %*
de satisfaction globale sur l’ensemble
de nos formations, 
* Enquêtes à chaud 2020 avec un taux de réponse de 59%

93,5 %* 
estiment la formation
profitable

http://www.cma/


Contactez-nous !

Site de Pau: 05 59 14 85 90 
34 avenue Léon Blum 64000 Pau
Site de Bayonne: 05 59 55 12 02 
25 boulevard d’Aritxague 64100 Bayonne

toutformationcontinue@cma64.fr

www.cma64.fr

Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès du Préfet de région

Mettre à jour et améliorer mon site web

• Ajouter / supprimer des modules

• Effectuer les mises à jour nécessaires

• Prendre en compte les évolutions de WordPress

Sauvegarder et protéger son site

• Mettre en place une politique de sauvegarde

• Sécuriser son site web pour éviter les attaques malveillantes

Optimiser le référencement de son site

• Améliorer son référencement naturel (SEO)

• Optimiser le contenu de son site 

• Stratégie de netlinking

• Mesurer l’efficacité de son référencement (outils de mesure 

d’audience, suivi des indicateurs clés)

Techniques d’animation

• Pédagogie active et participative, basée sur 
l’alternance d’apports théoriques, 
d’échanges, de démonstrations sur 
terminaux,

• Mise en œuvre des améliorations sur son 
propre site.

Ressources

• Salle avec accès Wifi équipée d’un vidéo 
projecteur, d’un paper board et/ou d’un 
tableau,

• Mise à disposition pour les stagiaires 
d’ordinateurs portables (sans souris) équipés 
des logiciels nécessaires et accès internet,

Outils supports

• Support de formation remis aux stagiaires,

• Accès à la plateforme WORDPRESS et aux 

outils d’optimisation et d’analyse annexes.

Pour aller plus loin

1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT

Programme

Gagner des clients grâce aux outils du 
web
Objectif principal : faire le diagnostic de
sa présence en ligne et sélectionner les
outils numériques adaptés pour
renforcer sa présence Web.

Méthodes et
moyens pédagogiques

Encadrement

Notre formateur dispose d’une
qualification et d’une expérience dans le
domaine du multimédia et de la formation.

Suivi et évaluation

• Feuille d’émargement
• Test de positionnement en entrée de

formation
• Evaluation des acquis en fin de formation
• Attestation de fin de formation

Mon entreprise sur FACEBOOK: bien 
Commencer
Objectif principal : créer et utiliser sa 
page Facebook comme vecteur de 
communication vers ses prospects, 
ses clients et ses partenaires

NUM-04 – 11/05/2021

Mon entreprise sur FACEBOOK: bien 
vendre
Objectif principal : utiliser FaceBook à 
des fins commerciales et optimiser le 
traffic sur sa page professionnelle.

mailto:toutformationcontinue@cma64.fr

