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RS5139 
Création et administration de site internet sous WordPress
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Objectifs et contexte de la certification :

Compétences attestées :

Cette certification a pour objectif de permettre aux stagiaires de
communiquer de manière professionnelle grâce à leur site internet et
l’écosystème de réseaux sociaux qui gravite autour dans le but de donner une
plus grande visibilité à leur activité afin de la développer.

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.

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 afin que le site internet atteigne sa cible

C4. Concevoir le design graphique du site à partir du thème DIVI afin
d’obtenir un site internet responsive (visible sur tous types 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 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)

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. Créer une mailing-list et produire des newsletters avec un auto-
répondeur conforme au RGPD afin de créer une relation privilégiée avec ses
abonnés
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Un quizz en ligne 
Un examen pratique en ligne

La certification RS5139 comporte 2 examens : 

Le quizz en ligne

Quizz de 70 questions à effectuer en autonomie depuis votre espace.
Ce quizz viendra attester de votre culture web, votre connaissance de
WordPress ainsi que sa prise en main. 
Il est nécessaire d'obtenir 75% de réussite afin de pouvoir passer le test
pratique 

L'examen pratique

Passons à la pratique ! 

Lieu : en ligne depuis votre espace

Durée : 3h ( maximum)

Consigne : réalisez un site internet de 7 pages de A à Z en suivant les
instructions de la plateforme. 

Validation : Votre site est soumis à un jury externe pour validation des
acquis 

Une commission est organisée en chaque début de mois. 

Il est impératif d'avoir déposé son site  avant la date butoir afin de
pouvoir participer à l'examen de certification de votre session

Les dates de commissions de votre session vous seront transmises par
votre responsable de session

Possibilité de le passer 2 fois 

Possibilité de le passer 1 fois 
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L'énoncé de l'exercice pratique
À retrouver également directement sur votre espace

La consigne

Vous allez devoir re-créer un site internet "vitrine" parlant de votre
artiste préféré : Musicien.ne, danseur.se, humoriste...à vous de choisir !

Installer WordPress
Installer un thème WordPress et des plug-ins
Créer 7 pages et 2 articles
Structurez vos pages avec votre contenu
Structurez vos articles avec votre contenu
Finalisez et paramétrer wordpress et vos plug-ins
Livrer votre travail en fin d'exercice

Durant cet exercice, vous allez devoir : 

Durée :
3h maximum

Une page "Accueil" 
Une page "A propos de moi" 
Une page "Bio" 
Une page "Blog" 
Une page "Médias" 
Une page "Mentions légales" 
Une page "Contact" 
2 articles de blog

Les pages à créer 

Vous pouvez vous inspirer du site officiel de l'artiste 
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Nous vous conseillons de préparer en amont : 

Télécharger les logiciels demandés
Réviser l'installation manuelle de WordPress ( Module 3 - Chap3)
Prendre connaissance du document " préparer ma certification"
Choisir quelques photos de votre artiste 
Choisir  2 vidéos youtube de votre artiste 
Choisir  2 actualités de votre artiste 

Bon courage !


