
SOMMAIRE DU POSTE DE FORMATEUR WORDPRESS  

Le formateur aura comme mandat de former les participants à la gestion de contenus et 
à l’utilisation des outils de création de sites web, de blog et de boutiques en ligne.  

Le but de la formation dispensée est de fournir un perfectionnement professionnel aux 
participants afin de leur permettre de mieux saisir l’environnement du web.  

 

Exigences du poste du formateur 

Nous sommes à la recherche d’un formateur indépendant jouissant d’une expérience 
confirmée sur WordPress (maitrise complète de WordPress). Il doit aussi avoir une 
connaissance des langages HTML, CSS, JS et PHP avec une bonne capacité à transmettre 
le savoir.   

À noter que les points centraux de notre expertise sont : 

–          Un travail de qualité 

–          La satisfaction et le support aux participants 

 

Renseignements supplémentaires 

–         Flexibilité des horaires 

–         Nos formations sont offertes du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 

–         Une participation au développement de nouvelles formations (à l’occasion)  

  



Les cours (4) offerts dès l’automne sont : 

 

WORDPRESS UN OUTIL POUR CRÉER DES SITES WEB – DÉBUTANT (5 jours) 
 
À l’aide du logiciel de gestion de contenu (CMS) le plus populaire, vous apprendrez 
comment facilement créer des sites Web personnalisés auxquels les contributeurs 
pourront eux-mêmes ajouter du contenu. 
 
OBJECTIFS 

• Comprendre le fonctionnement d’un système de gestion de contenu (CMS) 
• Créer son propre site de base avec WordPress 
• Insérer et modifier du contenu (texte, audio, vidéo et autres médias) 
• Gérer les thèmes, les extensions et les widgets 
• Attribuer des rôles et des permissions aux utilisateurs 
• Travailler en mode local ou distant 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
• Exposés théoriques 
• Démonstrations 
• Ateliers pratiques supervisés par le formateur 

 
 
 
WORDPRESS GESTION DE CONTENU DE SITE WEB – INTERMÉDIAIRE (4 jours) 
 
Approfondissez les notions acquises dans le cours Wordpress : un outil pour créer des 
sites Web – Débutant, afin d’améliorer, d’optimiser ou de personnaliser votre site Web. 
 
OBJECTIFS 

• Approfondir les notions acquises dans le cours Introduction à WordPress : un 
outil pour créer des sites Web 

• Exporter/Importer le contenu d’un site WordPress 
• Savoir créer des diaporamas et carrousels 
• Comprendre l’utilité d’un thème enfant 
• Personnaliser un thème à l’aide des langages HTML et CSS 
• Savoir utiliser les outils de développement de divers navigateurs Web  

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
• Exposés théoriques 
• Démonstrations 
• Ateliers pratiques supervisés par le formateur  



COMMENT CRÉER UN COMMERCE EN LIGNE AVEC WORDPRESS (5 jours) 
 
Découvrez les exigences, les plateformes et les extensions qui permettent de faire du 
commerce en ligne à partir d’un site WordPress.  
 
OBJECTIFS 

• Rafraîchissement sur les thèmes, les widgets, les modèles, les styles et les 
extensions utilisés par WordPress 

• Se familiariser avec les plateformes autonomes de commerce en ligne 
• Connaître les outils disponibles pour faire du commerce en ligne à partir d’un 

site WordPress, et éclairer les participants dans le choix de ces outils 
• Possibilité d’ajouter des fonctions commerce en ligne à son propre site 

WordPress créé dans les cours WordPress précédents ou d’utiliser un site 
générique présenté par le formateur 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
• Exposés théoriques 
• Démonstrations 
• Ateliers pratiques supervisés par le formateur 

 
 
WORDPRESS ET PHP – GESTION DE CONTENU DE SITES WEB – AVANCÉ (4 jours) 
 
Enrichissez le design, la mise en page et les fonctionnalités de vos sites à l’aide de 
commandes avancées et bénéficiez d’ateliers de création de sites, supervisés par le 
formateur.  
 
OBJECTIFS 

• Comprendre la structure des thèmes WordPress, afin de pouvoir les modifier 
• Créer et modifier des contenus spécialisés 
• Modifier et créer des extensions 
• Créer des codes courts 
• Créer des modèles de page et formats d’article 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
• Exposés théoriques 
• Démonstrations 
• Ateliers pratiques supervisés par le formateur  



Type de travail : Contractuel 

Les journées de travail sont définies à l’avance pour chaque session (automne, hiver et 
printemps). Le formateur sera amené à travailler en présentiel à l’ICI et/ou via webinaire 
interactif. 

Institut des communications graphiques et de l’imprimabilité 
999 avenue Émile-Journault Est 
Montréal, QC 
H2M 2E2   

www.i-ci.ca 

Intéressé (e) ? 

Postulez en envoyant votre CV et votre lettre de motivation à lise.labonte@i-ci.ca 
directrice de la formation, avant le 10 juillet 2020 et nous vous répondrons dans les 
meilleurs délais. (Seuls les candidats retenus seront contactés).  

À propos de l’ICI 
L’Institut est un centre de transfert de technologie en communications graphiques et 
imprimabilité associé au Collège Ahuntsic.  Il supporte les entreprises par l’innovation, la 
recherche et la formation tout en soutenant l’enseignement collégial. 

mailto:lise.labonte@i-ci.ca

