FORMATION
M
ODALITÉS
PRATIQUES
LA FONCTION EMPLOYEUR DANS MON ASSOCIATION
L’Organisme de Formation CDOS 74 propose aux structures privées et
publiques du secteur associatif des formations destinées à améliorer les
connaissances et les compétences des dirigeants élus, des bénévoles, des
salariés et des particuliers en projet de création.
Nos formations sont :
• Ouvertes à tous et accessibles aux personnes en situation de handicap
moteur, visuel, auditif ;
• A destination de tous les secteurs associatifs (sportif, culturel, social, …) ;
• Animées par des professionnels de la vie associative ;
• Réparties sur l’ensemble des territoires de la Haute-Savoie.
Formation à la carte possible :
Cette formation peut être organisée pour le compte de votre propre
association, groupement d’associations ou pour le réseau associatif de votre
Collectivité Territoriale.

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS

04.50.62.90.48
formations@cdos74.org

CDOS 74
Maison Départementale des Sports et de la Vie Associative
97A, Avenue de Genève – 74 000 Annecy
www.cdos74.org
N° d’enregistrement d’organisme de formation : 84740339774

FORMATION
LA CRÉATION D’UN SITE INTERNET
SOUS WORDPRESS
Livret de contenu – 2022-01-V1

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Haute-Savoie
(CDOS 74) accompagne, tout secteur confondu, les associations dans
leur fonctionnement et leur développement par l’intermédiaire du
Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles (C.R.I.B), du Point
d’Appui à la Vie Associative (P.A.V.A) et de son Organisme de Formation
(O.F).
Le CDOS 74 propose la formation « Créer un site internet sous
Wordpress » afin d’aider les associations à communiquer sur leur
structure auprès du plus grand nombre.

OBJECTIFS GENERAUX
• Acquérir une méthode de conception
d’un site Web.
• Savoir créer un site Web dynamique
sur Wordpress.
• Être autonome dans la création et la
gestion de contenu.

PUBLIC CIBLE
• Chargé de
communication, salarié ou
bénévole.
• Avoir un ordinateur
portable en capacité de se
connecter à Internet.

Formation

Dates

Lieux

Horaires

La création d’un
site Internet
sous Wordpress

15 et 16 juin
2022

Annecy

9h/12h30 et
14h/17h30

CONTENU DE LA FORMATION

EN QUELQUES MOTS

CONTENU DE LA FORMATION
Aptitudes et compétences visées :
•
•
•
•
•

Créer du contenu éditorial, créer des articles, utiliser des images.
Organiser le contenu éditorial, créer des menus.
Gérer la ligne éditoriale, travailler à plusieurs utilisateurs.
Personnaliser son site, choisir un thème, le personnaliser, utiliser
des Widgets.
Enrichir le site de nouvelles fonctionnalités, installer et
paramétrer des extensions (formulaires, référencement, suivi
statistiques, calendriers, évènements).

Prérequis :
Maitriser les outils informatiques de base comme Word, Excel.
Maitriser avec aisance la recherche de documents, d’images…
Se munir d’un ordinateur portable.
Entretien avec la formatrice au préalable de l’inscription.

Délai d’accès :
72 heures entre la demande d’inscription et la confirmation de
participation.

Tarifs :
• Bénévoles associatifs : 20 euros/heure.
• Particuliers : 20 euros/heure.
• Salariés : 35 euros/heure.

Organisation pédagogique, accompagnement, suivi :
Présentiel.
Interactive : questions/réponses, projections vidéo, cas pratiques,
documentation et outils, partage d’expériences…
Suivi et accompagnement : individuel par rdv, échanges mails, forum
collaboratif.

Evaluation :
Production personnelle du stagiaire.
Session de rattrapage prévue si besoin.

Intervenant :
Géraldine Woerner : indépendante, Webdesign, développement web,
infographie / Formation.

