
PROGRAMME FORMATION :  WORPRESS (INITIATION)

OBJECTIF
Apprendre à  créer  son  site  internet  avec le  CMS  
WordPress. Créer et gérer  le contenu  d'un  blog  ou  d'un  
site vitrine avec WordPress.

PÉDAGOGIE
Un support de cours vidéo est remis en fin de stage. La 
formation est constituée d’apports théoriques, de démons-
trations et de mises en pratique basées sur des exercices.

FORMATEURS
Formateurs expérimentés spécialistes de l’infographie.

PUBLIC
Cette formation  est  ouverte  à  tous. Paticuliers, 
Webmasters, graphistes, directeurs artistiques, responsables 
de communication, chefs de projets...

PRÉREQUIS
Une bonne connaissance du Web et  des  outils de  
bureautique...

PRÉSENTATION ET 
INSTALLATION
•  Qu’est ce que WordPress
•  Déposer un nom de domaine et  

trouver un hébergeur pour son site 
•  Installer WordPress sur un serveur
•  Paramétrages FTP (Filezilla) et Base 

De Données
•  Installation du site en ligne. 

MISE EN PLACE D’UN 
TEMPLATE
•  Qu’est ce qu’un template
•  Trouver un template pour son site
•  Mise en place du template
•  Modification de la forme  

+ Configuration du Template

PAGES
•  Création d’une Page
•  L’éditeur TinyMCE
•  Liens hypertextes
•  Les modèles de pages
•  Insertion de médias images
•  Intégrer une vidéo Viméo, Youtube…
•  La bibliothèque des médias

MENU
•  Création du menu
•  Gestion sous menu 

ARTICLE ET BLOG
•  Différence entre “Page” et “Article”
•  Rédaction et publication d’un 

premier article
•  Paramétrage d’un article
•  Catégories et Mots Clefs
•  Gestion des commentaires

WIDGETS ET FOOTER
•  Qu’est ce qu’un “Widget” ?
•  Organisation et déploiement
•  Ajout de Widgets
•  Qu’est ce qu’un “Footer” ?
•  Ajout d’un Footer

PLUGINS (EXTENSIONS)
•  Apprendre  à  Configurer un plugin
•  Plugins conseillés
•  Installation des Plugins les plus 

importantes
•  Apprendre à configurer les plugins

UTILISATEURS
•  Niveau/Permission d’utilisateurs
•  Votre profil et création d’utilisateurs 

OUTILS ET RÉGLAGES
•  Mise en place d’une sauvegarde 

automatique de la Base de donnée et 
du site via FTP et Mail

•  Réglages Généraux et Permaliens
•  Gestion des Mises à jour

INTRODUCTION DU SEO
•  Définition référencement Naturel
•  Introduction de comment cela 

fonctionne
•  Introduction Google analytique 

SÉCURISER  SON SITE 
INTERNET
•  Principales règles de sécurité
•  Sauvegarder le site et la base de 

données
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