
Formation WordPress initiation
Initiation à WordPress, pour savoir créer son site web dynamique et professionnel. Installation, configuration thèmes. Pages, articles, 
médias. Extensions, widgets. Personnalisation. Outils Google.

DATES du 03/07/2023 au 07/07/2023 - du 02/10/2023 au 06/10/2023 - du 11/12/2023 au 15/12/2023 - 
DURÉE TOTALE 5 JOURS/35H
MODALITES D'ORGANISATION Formation distancielle ou Formation présentielle, en nos locaux, 13 rue Desargues, 75011 Paris. 
(Selon disponibilité et selon votre demande)
HORAIRES 10h-13h puis 14h-18h
NOMBRE DE PARTICIPANTS 6 maximum
PARTICIPANTS Journalistes, techniciens, webdesigners, graphistes... toute personne voulant s'initier à la création de site de type 
blog avec WordPress.
NIVEAU REQUIS Très bonne connaissance des outils informatiques. Goût pour l'informatique et le Web. Connaissance d'outils 
graphiques (savoir exporter des images pour le Web). Culture web (mail, navigation, réseaux sociaux, hébergement). La 
création/gestion d'un blog est un plus, mais n'est pas nécessaire. Entretien pédagogique.
ACCESSIBILITÉ Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap. Fauteuils roulants 
autorisés en largeur maxi 70cm. Pour tout handicap, auditif, visuel ou autre, merci de nous contacter pour les aménagements 
possibles.
VALIDATION DES ACQUIS Contrôle continu tout au long de la formation, exercé par le formateur et supervisé par la responsable 
pédagogique. Délivrance d'un Certificat de Validation des Acquis de Formation. 
FINANCEMENT  ELIGIBILITE AU CPF Formation finançable par le dispositif du CPF. Code CPF : 335177 Réserver une place sur le 
site moncompteformation ? La formation se conclut par le test de certification Tosa WordPress. En savoir plus : notre process / le 
référentiel du test.
MOYENS TECHNIQUES 6 stagiaires maximum. En présentiel : 1 station Wordpress par stagiaire, Intel Core i7 ou i9, 32 ou 64 Go de 
RAM, GPU Radeon 8Go de VRAM, écran retina 27 pouces. Accès internet, Dreamweaver CC 2020, WordPress, Firefox, Chrome & 
Safari. En distanciel : un ordinateur pouvant faire tourner WordPress, une connexion internet minimum Adsl, un micro et si possible 
une webcam (ou un smartphone ou tablette). Nous vous aidons à distance à installer applications, licences, médias et outil de web 
conference live.
MOYENS ET MODALITES PEDAGOGIQUES En présentiel : une salle de formation avec tableau blanc, un poste informatique pour 
chaque apprenant, un poste informatique vidéo-projeté pour les formateurs, avec accès internet et imprimante partagée. Alternance 
de séquences théoriques et d'exercices d'application réelle. Les exercices sont réalisés sous la supervision des formateurs, dans une 
logique d'apprentissage des compétences et d'autonomie progressive des apprenants. Des exercices plus longs et synthétiques 
permettent de reprendre un ensemble de compétences dans des cas pratiques types des métiers et compétences concernés, et 
s'assurer de leur acquisition par les apprenants. En distantiel : le formateur alterne des moments collectifs en webconference live 
(théorie, démonstration et explicitation de fonctionnalités) / en solo (exercices ou travaux à réaliser chacun de son côté, en salle « 
virtuelle » ou de manière privée) / du tutorat personnalisé (appels téléphone/Skype ou séances webconf privées pour personnaliser 
l’enseignement, aider un stagiaire…)
SUPPORT DE COURS Un livre sur WordPress.
FORMATEURS Professionnel en activité, expert reconnu dans son domaine, animant régulièrement des formations.
LABELS QUALITÉS Centre certifié Qualiopi (certification nationale) / référencé Data-Dock / centre certifié Adobe / Maxon / 
Blackmagic Design / centre de test Isograd



OBJECTIFS DE LA FORMATION

Ce stage de formation WordPress d’une durée de 5 jours est une initiation à WordPress, afin d’être autonome pour installer, publier 
et administrer son site Web sous WordPress.

 

Objectifs et référentiel de compétences : 

Savoir se repérer dans l’interface du CMS WordPress
Comprendre et maitriser les principes d’installation d’un site Internet
Réaliser un site Internet en travaillant la modification de templates
Publier et mettre en ligne un site Internet
Administrer son site Internet (création d’articles, de pages, de diaporamas, inclure des medias video et audio,…)

 

CONTENU COMPLET DE LA FORMATION

BASES

Les solutions de développement d’un site web
Choisir une solution d’hébergement
Présentation des typologies de CMS du marché
Avantage et inconvénient des principaux CMS
Installation de WordPress sur serveur local et serveur distant
Présentation et manipulation de base de l’interface
Présentation et customisation du tableau de bord
Apparence de son site, choisir et installer un thème.
Configuration du thème.
Réglages du site : général, écriture, lecture, discussion et commentaires, médias

WORDPRESS AVANCE

Les Médias, Les Pages, Les Articles
Gestion des Médias dans WordPress : formats gérés, import images, sons, vidéos.
Chaînes Youtube, insertion de vidéos web…
Création, paramétrage et modification des « Pages »
Création, paramétrage et modification des « Articles »
Taxonomies, présentation des taxonomies.
Gestion des mots clés et des catégories
Création des tags et des catégories

Les extensions et les widgets
Recherche, installation, utilisation et mise à jour d’ extensions
Les extensions recommandée, et les extensions indispensables
Gestion de la sidebar et des widgets
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Gestion des formulaires

Création de formulaire, récupération des données

Gestion des utilisateurs
Création d’utilisation et attribution de rôles
Gestion de groupes d’utilisateurs
Filtrage des contenu du site par groupe d’utilisateur
Création des templates (modèles de pages)

EXEMPLES
Gestion de solutions pour gérer des communautés (« réseaux sociaux »)

DEVELOPPEMENT PERSONNALISE
Ajouter des fonctionnalités à son site WordPress

PLUS
Gestion des sauvegardes et de l’exportation de son site
Déploiement d’un serveur local vers un serveur distant
Etudes des Outils Google pour optimiser le référencement de son site WordPress
Gestion des statistiques de son site WordPress

 

DEROULEMENT DE LA FORMATION

Jour 1 : Installation WordPress en local. Hébergement. Installation chez l’hébergeur.
Jours 2 et 3 : Bases de WordPress, bases de paramétrage WordPress avec un thème gratuit.
Jour 4 : Installation et paramétrage d’extensions (sauvegardes, Jetpack, sécurité).
Jour 5 : Atelier (avec suivi personnalisé)
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