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WORDPRESS 
Durée: 28 h  Coût : 1400.00 €  Net de taxe./ STAGIAIRE 
 
Objectifs :  

 Savoir créer et gérer un site internet dynamique ou un blog avec le CMS WordPress 
 Apprendre les grands concepts de l'administration d'un site 
 Apprendre à personnaliser un thème ou un template WordPress  
 Savoir-faire ses templates WordPress  
 Apprendre à utiliser et créer des plug-ins  
 Savoir Créer un catalogue de produits et de clients. 

 
Public concerné : Commerçant, Artisans, développeur WEB, toute professionnel ayant besoin 
d’apprendre à utiliser WORDPRESS et un site e-commerce  

 
Méthode mobilisée : Matériel : Supports pédagogiques remis au stagiaire format PDF en fin de 
formation ou imprimer si besoin et disponible en téléchargement pendant 6 mois après 
formation via un lien. Ordinateur, et vidéo projecteur/Paper board si formation de groupes. 
Liste du matériel stagiaire et entreprise nécessaire à la formation indiquée sur la convocation 
de formation. 

   Méthodes d’apprentissage : Référentiel de formation. Les cours tiennent 
compte des acquis et des capacités d'assimilation des participants. Le formateur a pour mission 
de répondre à la demande de façon permanente et individualisée.  Tout au long de la 
formation, le formateur alterne entre théorie, démonstration et pratique.   

Intervenants : Formateur spécialisé en informatique et sur le logiciel WORDPRESS requérant 
un minimum de trois années de pédagogie appliquée dans la formation.  
 
Formation : Intra, sur site client 
 
Prérequis : Connaissance de base en Informatique 
 
Nombre de Participants : De 1 à 7 stagiaires maximum 
 
Date de stage : Voir convention et convocation 
 
Mode de validation : Évaluation des acquis en fin de formation 
                                      Attestation de fin de formation mentionnant le résultat des acquis. 
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Évaluation de l’action : Une évaluation de la satisfaction des participants est réalisée, et une 
évaluation des acquis de fin de formation est faite afin de valider les compétences acquises. 

Évaluation de la prestation de formation « à chaud ». Evaluation des acquis au regard des 
objectifs attendus « à froid » est réalisée. Auto- évaluation mise à disposition des stagiaires. 

Modalités et délais d’inscription : L’inscription est effective après validation des prérequis, du 
test d’entrée et à réception de la convention signée. Les demandes d’inscription peuvent être 
envoyées jusqu’à 15 jours avant le début de la formation.  

Accessibilité : Formation sur site. Néanmoins si la formation est en Inter nous choisissons des 
salles de formation PMR accessibles par les transports en commun et à proximité de lieux de 
restauration/hébergement. Nous sommes particulièrement sensibles à l’intégration des 
personnes en situation de Handicap.  

Si vous avez besoin d’une compensation ou adaptation pour le contenu, les supports, le « lieu », 
le matériel utilisé, les horaires, le rythme, nous sommes à votre écoute. Nous ne pouvons pas 
vous garantir que nous arriverons à vous satisfaire, mais nous pouvons vous promettre que 
nous mettrons tout en œuvre pour essayer.  Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous 
contacter. 

 

Compétences visées :  

 Être capable de mettre en forme un site sous Wordpress  
 Être capable de créer, actualiser des articles sous Wordpress 
 Être capable d’être autonome dans la gestion de site internet 
 Être capable de mettre en place un thème sur WordPress et le personnaliser, le mettre 

en blog et se servir des templates 
 Être capable de de créer son catalogue de produit sur WordPress, le mettre à jour et 

sait gérer son listing client 
 Être capable de créer des pages dans WordPress, les publier, gérer les commentaires 

Programme 
 

Introduction 

 Qu'est-ce qu'un Blog : fonctionnement et intérêts 
 Historique et version 
 Comparaison avec d'autres Blogs : DotClear... 
 Principe et fonctionnement de WordPress 
 Présentation de la partie publique et privée 
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Installation d'un site WordPress 

 Les différents outils nécessaires : Serveur Web, Editeur... 
 Configuration minimale requise 
 Les procédures de mise à jour 

Pratique : installation de WordPress sur un serveur Web 
 

Publication de contenu 

 Présentation du tableau de bord 
 Gestion des pages : création, édition, modification 
 Apprendre à utiliser l'éditeur de texte 
 Les commentaires 
 La gestion des avatars 
 Gestion des différents médias : Images, Audio, Vidéo... 
 Importer du contenu depuis d'autres plateformes : DotClear, Blogger... 
 La gestion du Workflow 

Pratique : publication et mise en forme de contenus 
 

Utilisation avancée 

 Gestion des pages statiques 
 Le système rétrolien 
 Protection contre le spam 
 Gestion des utilisateurs et auteurs multiples 
 Protection des articles par mot de passe 
 Les services Web 
 Installer et utiliser des plugins supplémentaires 

 

Personnalisation graphique de WordPress 

 Le thème par défaut 
 Utilisation des autres thèmes 
 Apprendre à modifier un thème par défaut 
 Créer son propre thème 

Pratique : création d'un blog de A à Z 
 

Rappels 

 Installer WordPress 
 Présenter WordPress 
 Vocabulaire WordPress 
 Notions avancées 
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 Installation d'un plugin existants 
 Plugins standards et utiles 
 Comment débuguer un nouveau plugin 

 

Développement de thème WordPress 

 Rappels HTML5/CSS 
 Création de Template 
 Définition de la structure : arrière-plan, zones de contenus, entête, pied 
 Création des menus 
 Développement d'un thème de A à Z 

 

Développement de Plugins 

 Rappels PHP 
 Introduction à la création de plug-in avec WordPress 
 Développement d'un Plugin WordPress 
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90% de satisfaction client à chaud / 100% de retour client * 

 

97,5% de clients satisfaits (Enquête de satisfaction client) / 82.75% de retour client ** 

 

0 abandon ou interruption en cours de formation 

 

 

 

Pour plus de renseignements : 

Contact : 04.65.23.00.35  

 

 

 

*Satisfaction à chaud au 05/01/2022 – sur l’ensemble de nos formations WordPress 

**Enquête de satisfaction client réalisée sur l’ensemble des entreprises formées en 2021, envoyées une 
fois dans l’année. 
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