
ORGANISATION
La formation alterne phase théorique 
et phase pratique afin d’expérimenter 
immédiatement ce qui est appris et de 
mettre en exergue les points mal compris

VALIDATION
Validation des objectifs 
Exercices appliqués pour apprécier 
l’acquisition des connaissances

Introduction
• Définition / histoire de Wordpress

Vue d’ensemble 
• Présentation des outils et du vocabulaire 
propre à Wordpress,
• Différence frontoffice/backoffice
• Interface / barre d’outils admin 

Contenu
Les Articles
• Outils disponibles pour créer, modifier, 
publier ou référencer
Les pages
• Outils disponibles pour créer, modifier, 
publier ou référencer
Différences entre article et page

Fonctionnalités
Les extensions
• Définition, exemple, recherche, 
installation/suppression
• Installer un plugin 
Les Widgets
• Définition et exemple simple, 
installation/suppression
• Procédure pour installer un widget 
• Les shortcodes 
Les Menus
• Définition 
• Procédure pour créer un menu 

Apparence
Le choix du thème
• Fonctionnalités à prendre 
en compte 
• Réglages

Changer de thème
• Installation, retrouvez les widgets et les 
extensions, paramétrer son thème
L’éditeur
• CSS : firebug, édition en ligne
• Php : Vue d’ensemble des fichiers qui 
composent un thème, comprendre le code 
php de Wordpress, utilisation d’un snippet

Dominez wordpress
Thème-enfant
• Avantages 
• Créer un thème enfant 
Les plugins indispensables
Installer Analytics à la main

Les outils externes
Protocole FTP
• Définition + Logiciel filezilla 
BackUp ou sauvegarde de votre site
• Définition - Procédure - Plugins
Phpmyadmin
• Définition et Utilité 
L’hébergement et Domaine
• Qu’est-ce qu’un hébergement ? 
• Qu’est-ce qu’un domaine ?  
• Transférer son Wordpress

Notion de CSS et de HTML 
• Apprendre et mofidier le CSS et le HTML 
de votre site WordPress

TP 
• Créer un blog/site WordPress
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PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne désirant être 
autonome dans la mise en 
place et la gestion d’un site 
WordPress.

OBJECTIFS
• Créer un site Web/Blog
• Gérer les contenus 

images/texte d’un site 
existant

• Utiliser les fonctions 
natives

• TP créer un blog/site 
WordPress

PRÉ-REQUIS
• Bonne connaissance de 

l’outil informatique

REMIS AU STAGIAIRE
• Support de cours
• Ressources en ligne

• Les fichiers d’exercices

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
• 4 participants maximum
• Un ordinateur/stagiaire
• Un formateur spécialisé 

SANCTION
Une attestation de formation
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