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Fouesnant, le 20 février 2019 

 

Objet : devis de coût pédagogique pour une action de formation 
 
 
Une action de formation sur la thématique : 
 Résolution de problèmes pour mon site WordPress  
 
Sera effectuée le : 
 Mardi 19 mars 2019 
 De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
 Possibilité de restauration proche, non comprise 
 Café ou thé offert 
 
Le lieu est : 
 Ville de Quimper 
 Pépinière d’entreprises de Creach Gwenn 
 13 Route de l'Innovation,  
 29000 Quimper 
  
 
Le coût pédagogique est de : 
 210 € net de taxes par stagiaire (article 261,4-4a du code général des impôts) 
 Calcul du coût ➔ 30 € / h / stagiaire pour 7 h de formation 
 
 
Philippe LÉOST  
 
 
 
 
PJ : Programme pédagogique de la formation 
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NOM DU FORMATEUR  
Philippe LÉOST ou Guénolé LÉOST. 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE  
Traiter les points problématiques ou améliorer et remettre en mémoire les procédures 
liées à la création et au suivi de sites avec Wordpress. 

PROGRAMME 
Toutes les questions des artisans sont listées en début de séance et classées par thèmes. 
L’envoi des questions avant la formation est souhaitable. Le traitement de toutes ces 
questions se fait dans l’ordre établi en début de séance. 
Un deuxième tour de table est réalisé après le traitement de l’ensemble des questions 
initiales afin de répondre aux interrogations survenues en cours de séance. Suivant les cas, 
un traitement individuel pourra être réalisé si la question ne concerne qu’un seul site.  

METHODE PEDAGOGIQUE 
Système interactif de questions-réponses permettant à chacun d’obtenir une réponse 
adéquate aux questions relatives à son site. 
Un temps est laissé en fin de journée pour traiter des points plus individuels, n’ayant pas 
d’intérêt pour le groupe. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
Support de cours disponible sur Internet. Exemples de cours et supports pédagogiques 
accessibles sur Internet en téléchargement sur http://glenan.fr.  
Possibilité de salle de formation multimédia mobile (jusqu’à 8 postes avec projecteur et 
câblerie). 
Nouveauté 2019 : supports de cours en vidéo sur les principaux points traités, afin que les 
artisans aient la possibilité de revoir et de refaire les techniques pratiquées. 

EXPERIENCES ET REFERENCES DU FORMATEUR 
Philippe LÉOST : 22 années de formation multimédia pour les Chambres de Métiers. + de 
23 ans de formation universitaire sur le multimédia, les systèmes d’information, l’e-
marketing, etc. 
Guénolé LÉOST : Ingénieur Informatique Mines Télécom Bretagne, spécialisé sécurité 
informatique, web services, conception web (WordPress, Joomla, Drupal) et les nouveaux 
médias mobiles (smartphones, tablettes). 
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