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WORDPRESS 
Initiation 

Présentation de WordPress 

Avantages et inconvénients de WordPress 

Pourquoi choisir WordPress parmi les CMS 

Le site officiel de WordPress 

Présentation et installation des plugins de 

WordPress 

Installer l’environnement  de travail WordPress en 

ligne 

Paramétrages de base (utilisateurs, permaliens, 

modération…)  

Procédure de mise à jour de WordPress 

Création d’un thème de WordPress 

Création d’une page à partir d’un thème spécifique 

Écriture et paramétrage d’un article 

Structure de WordPress 

Les fichiers personnalisables 

Mises à jour 

Détails de quelques fonctions importantes de 

WordPress 

Gestion des pages et création d’un article 

Structure et composition d’un thème WordPress 

Ajout du thème dans WordPress 

Utilisation des fonctions de WordPress pour la Mise 

en page du thème 

Installation et paramétrages de WordPress 

Quelques plugins incontournables (mailing, 

contact, référencement Google…)  

Chercher un plugin et l’installer dans WordPress 

Composition et validité d’un plugin 

 

 

Moyens pédagogiques : 

 Grilles d‘évaluation de niveau. 

 Formateurs recrutés pour leurs 

expériences professionnelles et 

leurs compétences 

pédagogiques 

 8 personnes maximum / stage 

 1 ordinateur par personne 

 Chaque notion est expliquée au 

tableau et suivie 

immédiatement d’un exercice 

pratique.  

 Les exercices évoluent en 

difficulté au fur et à mesure du 

stage. 

 Un support de cours sera remis 

à chaque participant en fin de 

formation. 

 Assistance téléphonique 

gratuite. 

Objectif : 

Savoir utiliser et gérer le contenu 

d’un site au quotidien. 

Public concerné : 

Tout public désirant créer un site 

web 

 

 

Durée : 3 jours 

Niveau requis : 

Connaissances environnement 

Windows et Navigation Internet. 

Niveau /certification obtenue: 

Possibilité de validation PCIE. 

Délai d’acceptation : 

Mise en place de vos cours dès 
acceptation de votre financement 

Accessibilité handicapé : 

Condition d’accueil et d’accès au 
public en situation d’handicap 


