TITRE : Créez un site internet sur WordPress et communiquez
Intitulé du référentiel : créez un site internet sur WordPress et communiquez

Activité 1 :

créer un site
internet sur
Wordpress

Compétences visées

Compétences évaluées

Modalités d’évaluation

Critères d’évaluation

C1. Choisir et mettre en
place son nom de domaine
en fonction de sa stratégie
de communication afin
d’avoir une adresse internet
pertinente, explicite et facile
à retenir.

C1. Choisir et mettre en place
son nom de domaine en
fonction de sa stratégie de
communication afin d’avoir
une adresse internet
pertinente, explicite et facile à
retenir.

Modalité d’évaluation. 1

Cr1. Le nom de la structure fait
partie du nom de domaine ou le
mot clef choisi est pertinent par
rapport à l’activité présentée par
le site.

C2. Installer WordPress sur
son hébergement en utilisant
l'installateur fourni par
l’éditeur et en utilisant les
logiciels FTP dédiés afin de
pouvoir construire par la
suite le site internet.

C2. Installer Wordpress sur
son hébergeur en utilisant
l'installateur fourni par
l’éditeur et en utilisant les
logiciels FTP dédiés afin de
pouvoir construire par la suite
le site internet.

C3. Concevoir l’architecture
du site internet en fonction
de la stratégie de
communication et du type
d’activité en appliquant les
règles d’ergonomie afin que
le site internet atteigne sa
cible et soit accessible.

C3. Concevoir l’architecture
du site internet en fonction de Évaluateur : le jury
la stratégie de
Support d’évaluation : grille
communication et du type
d’évaluation remise au jury
d’activité afin que le site
internet atteigne sa cible
Le jury est composé de : Le
C4. Concevoir le design
responsable de l’organisme de
graphique du site à partir du
formation, un professionnel
thème DIVI afin d’obtenir un
webmaster en activité
site internet responsive
Modalités de rattrapage :
(visible sur tous types

C4. Concevoir le design
graphique du site à partir du
thème DIVI afin d’obtenir un
site internet responsive

Cas pratique : créer un site
internet simple
Durée de l’évaluation : les
stagiaires disposent de 3h pour
créer le site
Descriptif de l’épreuve : A partir
d’un sujet imposé par le formateur,
chaque élève doit créer un site
internet et importer son contenu à
partir des éléments fournis par le
formateur.

Le nom de domaine est facile à
retenir.
Cr2. Le site Wordpress est en
ligne et fonctionne parfaitement.
Cr3. Les menus principaux sont
facilement compréhensibles et
peu nombreux (maximum 7).
Les catégories du site sont
créées et accessibles en ligne.
Les principales pages du site
sont créées et accessibles en
ligne.
Cr4. DIVI est installé dans
Wordpress et fonctionne.
La charte graphique du site est
mise en place.

(visible sur tous types
d’appareils) et au design
professionnel

Activité 2 :

Communiquer
à partir d’un
site internet
Wordpress

d’appareils) et au design
professionnel

C5. Importer tous types de
médias optimisés pour
wordpress (texte, photo,
vidéo…) afin d’obtenir un
site internet riche, agréable
à visiter.

C5. Importer tous types de
médias optimisés pour
wordpress (texte, photo,
vidéo…) afin d’obtenir un site
internet riche, agréable à
visiter et performant en terme
de référencement

C6. Choisir et installer les
plug-ins pertinents au sein
de Wordpress afin de
personnaliser et d’optimiser
les performances de
Wordpress et de DIVI
(administration, sauvegarde)

C6. Choisir et installer les
plug-ins pertinents au sein de
Wordpress afin de
personnaliser et d’optimiser
les performances de
Wordpress et de DIVI
(administration, sauvegarde)

C7. Partager le contenu du
site sur les différents
réseaux sociaux à partir de
Wordpress de façon
régulière afin de créer une
relation avec son audience
et améliorer son
référencement
C8. Rédiger et mettre en
place des contenus textes
en prenant en compte les
contraintes du web pour
avoir un site compréhensible

Inscription à la prochaine session
d'évaluation.
Modalité d’évaluation. 2
Type : Questionnaire
Descriptif : Le candidat est invité
à répondre à environ 70 questions
portent sur tous les contenus de la
formation
Durée de l’évaluation : 1H

Le design global du site est
cohérent par rapport à l’activité
et la cible.
La navigation sur le site est
facile.
L’expérience utilisateur sur le
site internet et bonne sur
ordinateur, mobile et tablette.
Cr5. Le site internet contient des
articles sous forme de texte.
Le site internet contient des
vidéos Youtube.

Évaluateur : résultats générés
automatiquement par le logiciel. Le Le site internet contient des
candidat doit obtenir un score d’au photos.
moins 75%.
Le site internet contient des
C7. Partager le contenu du
fichiers audio.
site sur les différents réseaux Support d’évaluation : Logiciel
Les médias importés dans
sociaux à partir de
EvalBox
Wordpress ont été renommés en
Wordpress de façon régulière
fonction de leur nature.
afin de créer une relation
Modalités de rattrapage :
avec son audience et
Cr6.Les plug-ins essentiels sont
améliorer son référencement Inscription à la prochaine session
installés, paramétrés et
d'évaluation.
fonctionnent.
C8. Créer une mailing-list et
produire des newsletters
Wordpress est configuré de
avec un auto-répondeur
manière optimale pour le
conforme au RGPD afin de
référencement et pour les
créer une relation privilégiée
performances du site.
avec ses abonnés

et optimisé pour les moteurs
de recherche.

DIVI est configuré correctement
en fonction des besoins du site.
Cr7. Les pages des réseaux
sociaux (Facebook, Twitter,
Instagram, Youtube) sont créées
et connectées avec le site
Wordpress.
Les boutons de partage sont
présents sur le site Wordpress.
Le contenu publié est visible sur
les pages des réseaux sociaux.
Cr8. Les contenus sont
compréhensibles.
Les mots clés sont positionnés
aux endroits stratégiques de la
page.

Modalité d’évaluation 2
Cr. Le stagiaire doit valider au
moins 75% de bonnes réponses

