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 B onjour et bienvenue, 
 
 
À qui s’adresse ce guide ? 
 
� Vous êtes organismes de formation, formateurs free-lance et indépendants vous voulez vendre vos forma-

tions  en ligne ou bien des parcours de formation multimodale en mixte digital : partie en présentiel et 
partie à distance. 

 
� Vous êtes une PME  et vous avez besoin d’accompagner vos clients pour la prise en mains des solutions 

que vous commercialisez. 
 
� Vous disposez d’une expertise, vous souhaitez la faire connaître tout en diffusant vos informations straté-

giques dans un cadre restreint. 
 
� Vous travaillez dans une petite équipe, vous avez besoin d’être opérationnel rapidement et de former vos 

collaborateurs sur le mêmes outil pour vous partager le travail. 
 
� Vous êtes une association qui veut partager des savoirs. 
 
� Vous avez déjà un site web et vous voulez passer le cap pour vous lancer dans la formation digitale. 

Ce n’est que la première étape de la série ! 
Surveillez votre boite mail je vous réserve d’autres 
surprises pour transformer WordPress en portail de 

formation. 
 

Benoît Tostain 
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 P résentation  
Et si vos formations partaient de votre  
site web ?  
 
Votre site web reçoit les prospects et les clients qui 
proviennent de vos canaux de communication, de vos 
réseaux sociaux , il émet vos publications, vos offres, 
vos programmes… 
Avec WordPress votre site web va plus loin en deve-
nant votre portail de formation, avec un seul outil 
pour vous ou votre équipe vous allez à la fois com-
muniquer, vendre, accompagner et former. 
 

Pourquoi ce guide ? 
 
Le portail de formation vous conviendra  
particulièrement si : 
 
� Vous  recherchez des clients et si vous souhaitez 

vendre vos formations en ligne 
 
� Vous estimez que les LMS sont remplis de fonc-

tionnalités que vous n’utiliserez pas 

� 

Par contre si : 
� Vous adressez  vos formations multimodales et 

votre digital Learning à des clients « captifs » 
une plateforme LMS ou d’autres solutions pour-
ront être plus adaptées. 
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 L es LMS* ne manquent pas… Alors pourquoi WordPress ?    #1 

� WP est une solution technique à la portée des pe-
tites structures et permet des économies impor-
tantes sur les développements.  

 
� Le cœur du système de WP a été pensé pour être 

simple et maximiser la flexibilité.  
 
� De nombreux outils et applications sont accessi-

bles clés en mains c’est ce qu’on appelle les ex-
tensions ou plugins gratuits et payants. Ils offrent 
des fonctions personnalisées que l’on peut ajuster 
à ses besoins spécifiques. 

 
� WordPress est actuellement utilisé par 27,5% de 

tous les sites Web, en gros un tiers des sites tour-
nent avec WP. 

 
� Sa simplicité et rapidité de mise en place. 
 
� Il est accessible sur tous types de terminaux : il 

est « responsive ». 
 *LMS : Learning Management  

   System 
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 L es LMS ne manquent pas… Alors pourquoi WordPress ?   #2 

� Sa communauté est très active, réactive, jeune. 
Elle offre tous types de services  : développe-
ment,  graphisme, etc. En choisissant WordPress 
vous optez pour un écosystème complet 

 
� WordPress est optimisé pour le référencement 
 

� Cerise sur le gâteau  �  
 

La vitamine C contenus 

� WordPress permet de choisir une grande variété 
de médias et de mises en forme  

 
� Il offre la rapidité d’accès à ces Contenus en 

quelques clics (un défaut reprochés à de nom-
breux LMS)  

 
� C’est la Vitamine C de CMS* : « système de ges-

tion des contenus » qui va nous intéresser parti-
culièrement, et fait entrer l’internaute très rapi-
dement dans notre Contenu. 

*CMS : Content Management  
    System 
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Voici ce que l’on trouve le plus couramment chez ceux qui se sont déjà lancés dans le digital learning :  
CMS + LMS 
 
Et voilà le parcours habituel : l’utilisateur entre par le site web (ou intranet en entreprise) et suit la forma-
tion sur la plateforme. 
 
Pour faire simple CMS et LMS sont 2 outils très proches techniquement mais le premier est orienté  
Contenus (articles, pages, textes, images, vidéos, ressources) alors que le 2e est orienté Learning : il 
manage des parcours de formation, des promotions, des niveaux, des compétences donc des ressources et 
des activités de formation. 
Apprendre est parfois ennuyeux, le besoin de l’apprenant est d’accéder au plus vite à une connaissance. 

 S ans WordPress, voici ce que l’on obtient 
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 C MS et LMS :  ce que l’on attend de chacun 

De plus en plus on demande à son site web des 
conversions, qu’il permette à l’internaute de passer 
à l’acte : s’abonner, télécharger une ressource, ache-
ter. Il faut créer la relation avec les prospects  et 
clients, on n’en est plus au site vitrine d’antan. 
Le site permet de : 
� Être référencé 
� Se faire connaitre 
� Présenter ses prestations 
� Publier des articles (Blog d’entreprise) 
� Vendre des services 

� Positionnement 
� Dispositif 
� Accompagnement 
� Parcours 
� Cours 
� Formation 

Les LMS ont été conçus pour gérer : 
� L’apprenant et les groupes 
� L’inscription et les parcours 
� La communication asynchrone 
� Les ressources et activités pédagogiques  

� Ressources 
� Activités 
� Évaluation  
� Tracking  
� Attestations 
� Certification  
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 Q ue doit faire votre portail de formation ?    #1 

CMS + LMS : WordPress peut faire mieux, transformé en  portail de formation ! 
 
Le portail de formation doit vous permettre de : 
 
� Communiquer vers vos prospects et clients  
 
� Inscrire vos fans, vos prospects et clients 
 
� Gérer les inscriptions en ligne 
 
� Automatiser le plus grand nombre de tâches (connexion à un auto répondeur) 
 
� Commercialiser vos formations en ligne 
 
� Permettre le paiement en ligne 
 
� Offrir des ressources de formations et des activités formatives variées 
 
� Incorporer tous types de médias 
 
� Gérer les parcours de formation 
 
� Diffuser vos formations dans le monde entier et sur tous types de terminaux : ordinateurs, tablettes, 

smartphones… 
 
� Disposer d’outils de communication synchrones et asynchrones entre les formateurs et les apprenants 
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 Q ue doit faire votre portail de formation ?    #2 

 
Le portail de formation doit vous permettre de : 
 
 
� Communiquer vers vos prospects et clients :  

Avant de dispenser vos formations en ligne il est 
fondamental de  faire venir vos clients  

 
 
� Savoir vendre : vendre en ligne requiert une 

approche particulière et personnalisée 
 
 
� Accompagner : votre client est aussi un appre-

nant votre portail doit le guider dans son ap-
prentissage 

 
 
� Former : vos parcours de formation doivent être 

conçus de façon claire et attrayante. 
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 C ommuniquer 

Le portail de formation doit vous permettre de : 
 
� Communiquer vers vos prospects et clients :  

Avant de dispenser vos formations en ligne il est 
fondamental de  faire venir vos clients  

� Trouver des clients en ligne, des prospects 
� Mettre en place une communauté, la faire vivre, 

gérer les échanges 
� Développer la confiance, faire aimer, avant l'ins-

cription et l'acte d'achat il ne suffit pas d’être re-
connu dans son secteur pour générer du trafic et 
des achats sur son site  

� Offrir ou vendre des ressources livre blanc, étu-
de, analyses… 

� Réaliser des sondages, formulaires spécifiques 
et personnalisés 

� Fidéliser avec un auto répondeur : abonnement 
à une newsletter, téléchargements gratuits  

� Proposer un catalogue de formations  
� Présenter ses formations avec des LandingPa-

ges des pages minimalistes qui vont à l’essentiel 
� Faire passer à l’action : s’abonner, télécharger 

visionner, s’inscrire, acheter… Optimiser les 
conversions 

� Adapter votre design : les thèmes graphiques 
de WordPress sont innombrables et adaptables à 
votre charte graphique 

� Optimiser votre référencement : WordPress of-
fre des outils pour optimiser le SEO  

� Réaliser des formulaires ciblés pour partir des 
attentes et besoins de vos prospects. 
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 V endre 

 
Le portail de formation doit vous permettre de : 
 
� Savoir vendre : vendre en ligne requiert une 

approche particulière et personnalisée 
 
 

� Afficher une page qui indique  les offres et les 
modalités de paiement 

 

� Renseigner une base de données qui peut être 
qualifiée selon des listes segmentées et permet 
l’envoi de mailings ciblés et automatisés selon 
des échéances déterminées  

 

� Utiliser un auto-répondeur 
 

� Accompagner le processus d’achat 
 

� Envoyer par mail d’une confirmation automati-
que et le lien vers la formation, éventuellement 
la facture, le mot de passe si celui-ci n'est pas 
créé par l'utilisateur  

 

� Procéder au paiement 
 

� Visualiser ses commandes 
 

� Enregistrer l'adresse mail de vos clients dans une 
base de données qui permet de leur envoyer 
des mails automatiques, de générer des modali-
tés de ventes  adaptées : réductions, promos, 
abonnement au mois, à l’année…  

 

� Accéder aux formations dans un espace privé  
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 A ccompagner 

 
Le portail de formation doit vous permettre de : 
 
� Accompagner : votre client devient un appre-

nant, votre portail doit le guider dans son ap-
prentissage 

 

� L’apprenant doit pouvoir : 
 

� Accéder aux formations dans un espace privé 
(login/mot de passe) 

� Disposer d’un compte personnalisable, sur le-
quel il accède à ses commandes et peut se pré-
senter  

� Accéder à un tableau de bord sur lequel il vi-
sualise sa progression dans les différents modu-
les et formations 

�  Visualiser sur une interface ergonomique l’en-
semble du parcours de formation et des interac-
tions possibles. 
� Par exemple dans les onglets du haut de 

l’interface on pourra trouver : Progression, 
Activités, Discussions et Tableau de bord 

� Progression permet de voir d’un coup d’œil 
où il en est dans le parcours,  

� Il a accès aux Activités (forums) module par 
module, 

� Il peut consulter et participer aux Discus-
sions entamées pour chaque étape et 

�  Visualiser son Tableau de bord 
 

� Le formateur doit avoir une vision complète 
du parcours de chaque apprenant et des in-
teractions 
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 F ormer 
Le portail de formation doit vous permettre de : 
 
� Former : vos parcours de formation doivent être 

conçus de façon claire et attrayante  

14 
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 S ous le capot : 4 Solutions pour créer son portail de formation  
 
� L’approche simplifiée 
 
 
� La restriction de contenus  
 
 
� Les Plugins LMS  
 
 
� Connecter WordPress au LMS Moodle  
 
 

�  Nota Bene 

Tenez compte du fait que les technologies et les usa-
ges du Web évoluent très rapidement : ces 4 solu-
tions ne sont pas indépendantes l’une de l’autre,  
elles peuvent être mixées et sont évolutives 
 

�  
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 A pproche simplifiée 

L’approche simplifiée 
 
� Elle est appelée « simplifiée » car basée sur l’ar-

chitecture de l’information de WordPress, soit à 
minima les articles, les catégories et les pages. 

 
� Elle permet aussi d’aller plus loin dans la structu-

ration de votre architecture de formation grâce à 
l’utilisation des tags (étiquettes) des taxonomies 
et d’autres fonctionnalités de gestion de contenus 
sur WordPress.  

 
� Elle est conçue pour passer directement de votre 

architecture pédagogique à l’architecture de ges-
tion des contenus sur WordPress 

� 

 
Niveau de maîtrise 
 
� Implique de connaitre et à minima fonctionne-

ment  des Articles et catégories des pages Word-
Press  

 
� Pour aller plus loin  l’utilisation des tags 

(étiquettes) et de la taxonomie fonctionnalités de 
gestion de contenus WP  

 
 
Mots clés : Articles, Catégories, Pages, Taxonomies, 
Étiquettes, Types de contenus personnalisés, 
Champs personnalisés 
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 R estriction de contenus  

Elle s’appuie sur l’installation de plusieurs  
plugins, que vous choisissez en fonction de votre 
projet, notamment : 
 
� Un plugin de restriction de contenus (par 

exemple Restrict Content) qui permet de res-
treindre l’accès à certains contenus articles ou 
pages, en fonction du rôle donné à l’utilisateur. 
Memberships pour les utilisateurs de  
WooCommerce 

 
� Un plugin de gestion de fichiers : accès et té-

léchargement  
 
� Un plugin de forums comme bbPress 

� 
� Un plugin de Social learning pour créer une com-

munauté avec Buddy Press 
 
� Un plugin de Newsletter ou des fonctionnalités 

d’auto répondeur pour contacter des prospects 
et rester en lien avec vos clients 

 
�  De nombreux plugins ajoutent des fonctionnalités 
supplémentaires dans leur version payante 

Niveau de maîtrise 
Cette option permet de composer des dispositifs très 
spécifiques, elle demande une bonne connaissance 
de WordPress notamment l’installation et la  
configuration des plugins, les rôles et capacités. 

La solution par restriction de contenus 
 
Cette solution ajoute à l’approche simplifiée des fonc-
tionnalités permettant l’accès aux contenus du site 
par l’inscription et donc la vente de vos formations. �
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 P lugins LMS  

 
Ces plugins fournissent un LMS clés en 
mains avec un modèle pédagogique prêt à 
l’emploi.  
 

Leurs fonctionnalités : 
 
�  L’inscription 
�  La gestion des comptes 
�  Les parcours 
�  L’intégration des ressources 
�  Le type d’activités  
�  Des quiz incorporés 
 

	 

  Pour faire votre choix prenez en compte : 
 
� Le nombre de niveaux de hiérarchie des contenus 
� Le type de Quiz et de questions proposées 
� Le suivi du progrès, évaluation, validation des 

parcours, certificats, tracking   
� La gestion des groupes d’apprenants 
� L’intégration des fonctions  e-commerce 
� La compatibilité avec les thèmes choisis 
 

Tarifs pour un site :  
� De zéro à 199 dollars 
 
�  Certains thèmes apportent des fonctionnalités de 
e-learning comme WPLMS 
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 W ordPress et  Moodle  

Profiter de la puissance du LMS Moodle :  
 
� Gestion des utilisateurs, des parcours, des 

groupes, des compétences… 
 
� Fonctionnalités d’évaluation, de tracking, de 

certification… 
 
� Edwiser Bridge connecte Wordpress à Moodle, il 

permet de : 
� Synchroniser les cours Moodle et les  

utilisateurs de WordPress 
� Vendre des cours Moodle à partir de  

WordPress 

� Profiter de la variété des activités et  
ressources de Moodle 
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 C omparaison des solutions 

� La solution 1 est adaptée  
pour réaliser votre site web 
amélioré de quelques fonc-
tions de formation. 

 
� Vous choisirez la 2 pour 

composer votre dispositif 
personnalisé. 

 
� Avec les 2 et 3 vous pouvez 

obtenir des fonctionnalités  
comparables mais avec 2 
solutions très différentes.  

 
� La 4 vous offre le plus de 

possibilités pédagogiques . 

Les solutions 1 - 2 et 4 vous 
offrent une autonomie maxi-
male et sont évolutives. 
  
La 3 vous propose un modè-
le pédagogique unique 

� �  � � 

�   Nota Bene Lien fort entre 
la 1 et 2 : la 2 s’appuie sur la 1 
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 P our aller plus loin 
 
Rendez-vous sur le  
portail de démo 
 
Vous y trouverez : 
 
� La description des solu-

tions et les liens vers les 
plugins et autres res-
sources 

 
� Des conseils pour élabo-

rer votre projet pas à pas 
 
Et vous pouvez : 
 
� Poser toutes vos  

questions dans la feuille 
de route ou RoadMap 

Démo :   http://wp-portail-formation.elearncom.net/   


