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Déroulé de l'action 

 Type de stage 
Session Inter-entreprises 

Session Intra  

 Horaires 
9H00-12H00 /13H30-17H00 

 Méthode pédagogique 
Alternance exposés 

théoriques  
et exercices pratiques 

 Suivi et assistance 
Support de cours adapté  

au logiciel étudié et  
au niveau suivi 

Assistance téléphonique 
gratuite et illimitée 

 Validation des acquis 
Exercice de validation en fin 

d’action 

WORDPRESS - Les Bases 
Objectif : Acquérir les connaissances nécessaires pour être autonome 

dans la conception et la maintenance et l’administration de son site Web avec 
WordPress. 

Prérequis : Savoir naviguer sur Internet et avoir les bases 
d’outils Bureautiques tels que Excel et Word. 

- 3 jours - 
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 De comprendre la structure d'un site Web 
 Concevoir et réaliser un site Web 
 Créer et modifier des pages graphiques et interactives 

Contenu de formation 

 INTRODUCTION  
Systèmes de Gestion de Contenu et WordPress 
Architecture traditionnelle et architecture « 3 tier » 
Les langages 
Créer sa boite à outils 
Installer WordPress en local ou sur un serveur de production 
Utiliser une plateforme WAMP ou MAMP 
Mettre en ligne un site 
Projet, besoins et objectifs 

 L’ENVIRONNEMENT  WORDPRESS 
Frontend et Backend 
Le tableau de bord  
La zone de travail 
Le menu principal 
Les thèmes, personnaliser l’apparence du site 
Les Widget 
Les extensions 

 CRÉATION DE CONTENU 
Ajouter un article  
Ajouter une page  
Article vs page  
Afficher une page en page d'accueil 
Masquer les commentaires dans les pages 
Bloguer avec WP 

 GESTION DES MEDIAS  
Insérer une image 
Réglages des médias 
Modifier une image 
Effet Lightbox 
Travailler avec la bibliothèque 
Créer une galerie 
Insérer des vidéos, du son, des fichiers PDF 
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 LES EXTENSIONS  
Les 10 extensions les plus utiles 
Installer, modifier et supprimer une extension 
Créer un formulaire de contact  
Sauvegarder les fichiers et la base de données du site 

 LES THÈMES 
Changer de thème  
Ou trouver et comment choisir un thème 
Thèmes responsive  
Personnaliser son thème, créer un thème enfant 

 ADMINISTRATION : GESTION DES UTILISATEURS 
Rôles et permissions 
Ajouter des utilisateurs 
Gérer les rôles  
Gérer les droits d’écriture 

 ARCHITECTURE 
Les contenus 
Le thème 
Les plugins 
Les includes 
La boucle 
 


