
CATALOGUE DE FORMATIONS 2022



Nous Nous Efforçons De Fournir Une Formation De La Plus Haute 

Qualité, En Faisant Le Lien Entre La Réussite De Votre Projet Et Une 

Infrastructure Vous Apportant Les Ressources Nécessaires. 

Le compte personnel de formation (CPF) est utilisable par tout salarié,

tout au long de sa vie active, y compris en période de chômage, pour 

suivre une formation qualifiante ou certifiante. Le CPF a remplacé le 

droit individuel à la formation (DIF). Les salariés ne perdent pas les 

heures acquises au titre du DIF. Ils doivent les intégrer au CPF avant le

1er juillet 2021 pour les conserver. 

Nos Domaines D’intervention

Nous nous engageons à Composer Pour Vous Un Programme De 

Formation Personnalisé En Fonction De Vos Besoins et À Vous 

Accompagner Dans La Prise En Charge Financière De Toutes Vos 

Actions De Formation.

AVANCEZ À VOTRE PROPRE RYTHME - AVEC DES TECHNIQUES 

PÉDAGOGIQUES ADAPTÉES - SUR LES SUJETS DE VOTRE CHOIX

Easy CPF ® 

LE LUXE DE SE FORMER OÙ 
VOUS VOULEZ, QUAND VOUS
VOULEZ !

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION



Gagner en compétence af in d'évoluer au sein 
de son entreprise et  d 'accéder à un poste plus
élevé (e l le  permet de se former en entreprise 
ou dans un organisme à la place ou en 
complément d'une VAE)

La  format ion  à  d i s tance  appor te  une
réponse  aux  personnes  qu i  ne  souha i tent
pas  qu i t te r  l eur  fami l l e ,  notamment  pour
ceux  qu i  reprennent  l eurs  é tudes  ou  qu i  ont
dé jà  fondé  une  fami l l e .  De  p lus  nos
formateurs  font  par t i  d 'une  organ isa t ion
for te  de  p lus ieurs  années  d 'expér ience  pour
garant i r  un  haut  re tour  sur  inves t i s sement
e t  permet t re  un  apprent i s sage  opt imal  !

Tr iple act ion vis-à-vis  de l 'apprenant :  
promouvoir  les occasions d'apprentissage,  
faci l i ter  les act iv i tés et  l 'accès aux objets 
d'apprentissage en valorisant les init iat ives et  
les réussites

OFFICIALISER

FORMER ET 
PROFESSIONNALISER

OPTIMISER LA FORMATION

ENTIÈREMENT À DISTANCE

Les Formations proposées sont él ig ibles
au CPF et  donnent droit  :  

 
Soit  un cert i f icat  de qual i f icat ion
professionnel le .
Soit  une cert i f icat ion enregistrée au
Répertoire national  des cert i f icat ions
professionnel les.
Soit  une cert i f icat ion recensée à
l ' Inventaire



Devenez créateur de site web contemporain et actuel ; Réussir la mise en place d'un

site sous WordPress.

Informations clés

Visio + accès E-learning 1 an

Initiation informatique : Wordpress

Assistance pédagogique

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
Easy CPF ® 

Contenu de la formation

CRÉATION DE SITE WEB - WORDPRESS

– Familiarisation avec l’interface WordPress (menu, réglages, etc.)

Niveau débutant

– Comprendre l’outils WP et son fonctionnement

– Installer WP et choisir son hébergeur, nom de domaine …

– Créer une mise en page simple

– Utiliser les différentes fonctions et réglages (écriture, lecture, discussion, médias etc)

– Alimenter le contenu de sa page, créer des articles, ajouter des images

Niveau avancé

– Gérer et MAJ les extensions

– Créer et modifier les « catégories » WP

– Gérer la structure et le menu du site

– Optimiser la naviguation sur votre site



COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
Easy CPF ® 

– Maitriser les mentions légales et la politique de confidentialité de votre site

– Optimiser son référencement

– Comprendre les différentes erreurs et redirections

– Analyser la performance de votre site

Objectif de la formation
Maitriser le CMS WordPress

Passage de la certification « Utilisation d’un logiciel d’édition de site web (ICDL

– PCIE) »

Résultats attendus
Maitriser les différentes fonctions du CMS WordPress et en gérer les

fonctions, des plus simples aux plus complexes, selon votre niveau

CRÉATION DE SITE WEB - WORDPRESS



Développez vos compétences et boostez votre carrière
avec EASY CPF


