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FORMATION COURTE FORMATION COURTE 

Réaliser un site internet à partir de                    
Wordpress 

> Créer et gérer un site web fonctionnel sans être un pro du développement 

> Simplifier la navigation grâce aux menus, catégories (et sous catégories), mots-clés 

> Remplir votre site grâce aux pages, articles, portfolios et widgets 

> Définir et personnaliser l’habillage graphique de votre site grâce aux thèmes et plugins WordPress 

> Connaître et utiliser les multiples fonctionnalités de WordPress 

OBJECTIFS 

Introduction  

Qu'est-ce qu'un CMS ?-Principe et fonctionnement de 
WordPress-Historique et version-Les différences entre 
wordpress.org et wordpress.com 

Installation 

Préparer et organiser le contenu-Lancement de Word-
Press - Pré-requis à l’installation d’un site web-Installer 
WordPress en local et sur un serveur distant-Les régles 
de sécurité à respecter-Découverte de Wordpress- La 
barre d’outils-Les réglages de son site-Le tableau de bord 
de WordPress 

Ecrire des articles 

Différences entre articles et pages-Ecrire et modifier son 
premier article-L ‘éditeur visuel en détail-Insérer un lien-
Les catégories et tags-Publications et autres fonctions 

Ecrire des pages 

Publier des pages et les organiser-Hiérarchie et modèle 

Insérer des médias 

Insérer une image-Les options avancées-Les galeries 
d’images-Ajouter des vidéos et autres médias-Ajouter 
des documents (PDF, docs…) 

Bien référencer ses articles et pages 

Contraintes liées au référencement-Choisir ses mots-
clefs-Bien travailler son contenu texte-Référencer ses 
images 

Modifier la présentation 

Découverte des widgets-Utilisation du widget texte-Gérer 
les menus-Changer la page d’accueil 

Changer le thème de son site WordPress 

Comment choisir un bon thème ? 
Télécharger un autre thème via WordPress 
Modifier le thème installé 

Découvrir d'autres types d'extension pour WordPress 

Créer des diaporamas d'images et de vidéos 
Utiliser des polices personnalisées 

 

PROGRAMME 

Lieu : 

St Brieuc-
Quimper-

Brest 

Tarifs : 

À partir de 

840.00 € HT 
par stagiaire 

Durée : 

3 jours  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Type de parcours 

> en présentiel 

> en présentiel et à distance  

> à distance uniquement  

Modalités pédagogiques : Cours théorique, étude de cas. Support de cours fourni. Ateliers pratiques. 

Modalité d’évaluation : Certification CPF ou mise en situation notée par le formateur 

Diplôme obtenu :  Attestation de compétences 

LE PARCOURS DE FORMATION 

Salarié – Demandeur d’emploi  -  

Toute personne intéressée 

PUBLICS 

Réf: DDF14 

>Prérequis : Connaissance du clavier, maitrise des bases de 
l’environnement Windows  
 

>Métiers concernés : Toute personne souhaitant profession-

naliser et améliorer un site Web avec WordPress. 

POUR QUI ? 


