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OBJECTIF
Maîtriser l’installation d’un site WordPress en local et distant. Gérer
l’administration et les réglages, organiser les catégories, rédiger des articles et
des pages . Intégrer du texte et des médias, modérer des commentaires…
Installer des extensions (Contact Form 7, Akismet…) et des thèmes gratuits et
payants. Optimiser le référencement et l’accessibilité.
Méthodes pédagogiques
PDF, quizz, vidéos, installation sur un serveur virtuel
Pré-requis
Aucun pré-requis pour cette initiation à la construction d’un site WordPress.
Utilisation normale d'un navigateur et utilisation de Windows ou de Mac.
Durée de la formation : 21 heures
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FORMATION WORDPRESS
3 JOURS

PROGRAMME
JOUR 1 / Initiation au tableau de bord
WordPress et créer des pages
Int rod ucti on à Word Pre ss

WordPress serveur ou wordpress.com ? Ouvrir
WordPress. Premiers réglages du tableau de bord.
Permaliens et langue. Mon profil utilisateur.
Tableau de bord et Pages
Tableau de bord. Le texte et le SEO (concept
fondamentaux). Qu’est ce qu’une page ? Créer une
page et la modifier.
Textes, médias et menu
Ecrire un texte référençable (SEO). Insérer des
médias images (jpeg, gif, png) vidéos Youtube et
Vimeo. Créer un menu principal et sous-menus
Autonomie fin de journée
Autonomie par un exercice d’application.
Accompagnement et conseils sur votre site.
Questions / Réponses
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FORMATION WORDPRESS
3 JOURS

PROGRAMME
JOUR 2 / Les articles et leurs catégories,
les thèmes graphiques et les widgets
Arti cles et catégories

Créer et administrer un article. Paramétrer et
programmer un article. Catégories et souscatégories. Commentaires (modération).
Thèmes et graphisme
Thèmes (gratuits et payants), installation et
paramètres. Personnaliser. Framework (DIVI).
Mises en forme graphique du thème.
Widgets et formulaire
Widget texte. Flux RSS. Menu personnalisé.
Portabilité (responsive). Intégrer un formulaire.
Créer des champs (nom, cases à cocher…)
Autonomie fin de journée
Autonomie par un exercice d’application.
Accompagnement et conseils sur votre site.
Questions / Réponses
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FORMATION WORDPRESS
3 JOURS

PROGRAMME
JOUR 3 / Extensions (plugins),
sauvegarde et réglages généraux
Ut il isateu rs et profil
Créa tion d’un nouveau compt e u ti l is at e ur . Dr o its d es
util isateurs (cont ributeur, a ut e ur , éd i t eu r ,
adminis trat eu r, abon né). Mon pro fi l
S auveg arde
Exp ort er. Sa uvegarde au forma t . xm l.
Sauve ga rde globale du sit e (fich i er s + B D D).
Im porter. Supprime r le s it e
Ré glag es p rinc ip aux
Général. La ng ue d u s ite. L e ct ur e (p age d ’a c cu ei l ).
Di s cu ss ion (comm en taire s ). S ta t ist i que s et
réf érenc ement ( SEO )
Aut o nomi e fin d e journée
A uton omie par un exerci ce d ’ap p li ca ti o n.
A ccompa gnem ent et con s ei ls s ur v ot r e si t e.

Questions / Réponses
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