
Communication

Toute personne amenée à créer ou 
gérer un site internet avec 
WordPress. Une bonne 
connaissance du web et de la 
bureautique est nécessaire.

Présentation de WordPress
Qu’est-ce que WordPress ?
Héberger WordPress sur son propre 
hébergement ou via wordpress.com

Débuter avec wordpress.com
Paramétrer un compte.
Construire un blog ou un site 
internet.
Découvrir le back-office de 
WordPress.com

Définir un profil
Éditer son profil, utilisation de 
Gravatar.com
Modification des données 
personnelles.
Réglages pour optimiser la visibilité.
Les permaliens, le SEO.
Les fonctions de partage.

Éditer un billet et une page avec 
WordPress
Comprendre la différence entre un 
billet et une page.
Créer un nouveau billet.
Formatage du texte, création de 
liens, et ajout d’images.
Ajout d’images depuis une URL et de 
sources externes.
Les catégories, les mots-clés, etc.
Publier un billet.
Écrire une page.
Organiser les pages.
Utiliser les modèles de pages.

Gestion des éléments multimédias 
avec WordPress
Depuis l’interface d’administration.
Insérer des éléments depuis des 
services tiers (YouTube).
Les réglages de WordPress
Personnaliser la page d’accueil.
Gestion des utilisateurs, des 
commentaires.

Personnaliser WordPress
Sélectionner un thème.
Personnaliser la barre latérale avec 
des widgets.
Créer des menus spécifiques.
Changer l’arrière-plan, l’image d’en-
tête.
Ajouter des extensions.
Les extensions indispensables.

Installer WordPress sur son 
hébergement
Création d’une base de données
Upload FTP des fichiers
Installation de WordPress
Sauvegarde de la bdd et des fichiers 
essentiel

Création de site Internet avec WordPress

PROGRAMME

Réf : WORDPRES

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Alternance entre apports 
théoriques et exercices pratiques. 
Prise en main de l’outil WordPress.

Attestation de stage

Exercices pratiques, quizz pour valider 
les acquis, compte rendu de fin de 
formation et analyse interne
Questionnaire « évaluation de la 
formation » rempli par le stagiaire.

Salles équipées : vidéoprojecteur et 
paperboard. Chaque stagiaire dispose 
d’un support de cours papier ou 
électronique et de matériel de prise de 
notes.

Professionnel de l’informatique, expert 
en communication digitale

Voir calendrier

650 €HT / participant

Public / Prérequis

Méthodes et Moyens 
pédagogiques

2 jours soit 14h

Validation

Suivi et Évaluation 
de l’action 

Profil intervenant

Mettre en place un site internet dynamique (actualisable) avec le système 
WordPress.
Gérer le contenu, les utilisateurs et les fonctionnalités d’un site internet avec 
le système WordPress.
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