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Programme de formation 

WordPress : création et administration 

Gérez votre blog ou site internet avec WordPress 
 

Durée 

2 jours / 14 heures  

 

Description 

WordPress est actuellement le système de gestion de contenu le plus utilisé. Il est facile à installer (seulement 3 

étapes) et son interface d’administration est conviviale et rapide de prise en main pour les utilisateurs débutants. 

Durant cette formation WordPress, vous allez apprendre à installer et gérer le contenu d’un site Internet sans aucune 

connaissance informatique. 

 

Objectifs pédagogiques 

● Appréhender les fondamentaux du CMS WordPress 

● Maitriser et configurer WordPress pour gérer leur propre contenu 

● Optimiser leur site en mettant en place de nouveaux outils  

 

Public 

Tous publics (développeur, webmaster, rédacteur...) 

 

Pré-requis 

Aucun 

 

Méthodes pédagogiques 

50 % théorie / 50 % pratique 

 

Profil intervenant  

L’ensemble de nos formations sont animées par des formateurs expérimentés possédant une expérience terrain éprouvée. 

 

Modalités d’évaluation 

L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers d’ateliers de mise en pratique des notions et concepts 

abordés pendant la formation. 
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Programme 

Présentation de WordPress 

• Qu’est-ce que WordPress ? 

• Quels sont les avantages et les inconvénients de WordPress ? 

• Où trouver des informations pratiques à propos de WordPress 

 

Téléchargement et installation de WordPress sur un serveur local 

 

Découverte de l’interface d’administration 

• Le tableau de bord 

• Les articles 

• Les médias 

• Les pages 

• Les commentaires 

• Les utilisateurs 

 

Configuration et paramétrage de WordPress 

• Apprendre à gérer le contenu de son site 

• Gestion des articles et des pages : ajout, édition, suppression 

• Gestion et paramétrage des commentaires 

• Gestion des menus de navigation 

 

Gestion des différents médias 

• Configuration et paramétrages des différents formats d’images 

• Optimiser les images pour le référencement 

 

Apprendre à gérer l’apparence de son site 

• Installer et configurer son thème 

• Utilisation des Sidebars et des Widgets 

 

Installer et configurer des extensions 

• Qu’est-ce qu’une extension WordPress ? 

• Comment choisir une extension ? 

• Quelles sont les meilleures extensions ? 

• Télécharger et installer des extensions 

 

Gestion des utilisateurs et des droits d’accès 

• Ajouter/éditer un utilisateur 

• Gérer de nouveaux rôles et de nouvelles permissions 

• Gérer les accès aux différents menus selon les rôles 

 

Optimiser et sécuriser son site 

• Effectuer une sauvegarde du site et de la base de données 

• Les bonnes pratiques pour protéger son site des pirates 
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