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Programme

WordPress : présentation de la solution
• Historique
• Ses atouts, ses faiblesses et ses concurrents
• Site officiel, ressources et communauté  d’utilisateurs

Mise en œuvre de la solution WordPress
• Récupération du package, analyse de versions et 

comptabilités
• Installation locale de WordPress
• Logique d’installation sur serveur et solutions clés en main 

proposées par les hébergeurs.
• Installation des éléments WordPress de base : Plug-ins et 

thèmes complémentaires

Gestion du site WordPress
• Créer un article ou une page WordPress
• Enrichir sa bibliothèque de médias : images,  documents etc
• Comprendre les notions de sections et de menus
• Prendre en main son interface d’administration et 

comprendre les possibilités offertes
• Administrer son site

Enrichir son contenu
• Chercher et mettre en place le(s) plugin(s) nécessaire(s) à 

un projet donné
• Paramétrer les fonctionnalités supplémentaires de 

Wordpress
• Sécuriser son site

Objectifs
À la fin de ce stage, les participants 
auront acquis les connaissances leur 
permettant d’être capables de :

• Évaluer l’adéquation entre un projet, 
un budget, un planning et une 
solution de type CMS 

• Appréhender l’installation du CMS 
WordPress en local et sur serveur 
distant 

• Comprendre les interdépendances 
entre le « Backoffice », la partie 
administration et le «FrontOffice», les 
contenus visibles

• Choisir, installer puis personnaliser un 
thème graphique 

• Alimenter, gérer et faire vivre ses 
contenus dans la solution 
WordPress.

Public concerné 
Toute personne appelée à mettre en 
œuvre une démarche de création de site 
ou de blog via le CMS WordPress.

Prérequis
Utilisation au quotidien de l’outil infor-
matique et d’Internet, connaissance des 
langages HTML et CSS.

Effectif
8 participants

Durée 
21 heures / 3 jours

Moyens Pédagogiques
Stage théorique et pratique réalisé sur 
stations de travail professionnelles reliées 
à Internet, un stagiaire par poste.L’uti-
lisation d’outils pédagogiques tels que 
vidéoprojecteur et documents imprimés, 
permettra de faciliter compréhension et 
mémorisation. Des évaluations seront 
réalisées en cours de formation afin de 
vérifier le niveau de connaissances acquis. 
À la fin de la formation, le stagiaire dispo-
sera d’un dossier regroupant les 
différents points abordés pendant le 
stage  ainsi que les exercices réalisés.

Installation, création et gestion d’un site WordPress




