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Comprendre l’utilité d’un CMS
 – Identifier les composantes d’un site web : serveur, fichiers et 

nom
 – Identifier les correspondances opérationnelles de ces compo-

santes : base MySQL, matrice WordPress, serveur FTP et nom 
de domaine

 – Comprendre les avantages et les contraintes d’un CMS

Déterminer les besoins fonctionnels de son site
 – Définir les fonctionnalités de son site
 – Choisir les services rendus à l’internaute
 – Définir le cahier des charges simple de l’interface administra-

teur

Définir l’arborescence de son site 
 – Lister les types de contenus à positionner sur son site
 – Déterminer l’arborescence et le scénario d’utilisation

Comprendre et installer Wordpress
 – Installer un site WordPress via un serveur mutualisé
 – Rechercher et utiliser l‘aide technique de WordPress, des 

éditeurs de thème et de la communauté
 – Maîtriser l’utilité et l’utilisation des extensions
 – Utiliser un thème (templates)

Maîtriser les outils WordPress pour la production de contenus
 – Identifier et utiliser les fonctionnalités générales de 

WordPress
 – Accéder au back-office et son tableau de bord pour produire 

des contenus
 – Connaître et utiliser les fonctionnalités spécifiques des ar-

ticles et des pages
 – Produire ses premiers contenus
 – Utiliser la publication directe ou programmée pour varier les 

fréquences de publication
> Exercices : manipulation des fonctionnalités /Production 

de premiers contenus

Réaliser techniquement un site WordPress
 – Choisir un nom de site efficace
 – Choisir un hébergeur performant (simplicité et prix)
 – Maîtriser le paramétrage technique du site

• créer des comptes utilisateurs
• créer des rubriques et des pages
• créer son menu principal
• installer et activer des plugins
• choisir et installer un thème graphique

 – Manipuler un Page Builder
> Exercice : création de plusieurs sites WordPress / Créa-

tion du site personnel

Personnaliser un site WordPress
 – Modifier l‘en-tête pour intégrer un logo
 – Modifier l‘arrière-plan pour intégrer une image

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 – Comprendre l’utilité d’un CMS
 – Déterminer les besoins fonctionnels de son site
 – Définir l’arborescence de son site
 – Comprendre et installer Wordpress
 – Maîtriser les outils WordPress pour la production de contenus
 – Réaliser techniquement un site WordPress
 – Personnaliser un site WordPress
 – Gérer un site WordPress

 PUBLIC CONCERNÉ
 – Demandeurs d’emploi
 – Salariés
 – Chargés de communication, journalistes, graphistes, chefs de projet, 
chefs d’entreprise (TPE, artisans, autoentrepreneurs), …

 PRÉ-REQUIS
 – Bonne connaissance de l’outil informatique
 – Maîtrise de la navigation web

  MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 – Quizz en début et en fin de formation.
 – Alternance de théorie, de démonstration et de mise en pratique lors 
des exercices d’application.
 – Possibilité selon les groupes de travailler sur des projets personnels.

 MOYENS TECHNIQUES ET SUIVI
 – Ordinateur PC ou Mac
 –Wordpress et thème premium DIVI

 PROFIL DU FORMATEUR
Web designer et développeur frontend depuis plus de 10 ans.

3 jours / 21 h

Code : WEB-001

Tarif inter : 900 € Net de Taxe

Tarif intra : nous contacter

WORDPRESS INITIATION
MAÎTRISER LA CONCEPTION STRATÉGIQUE ET TECHNIQUE D’UN SITE WORDPRESS
 MARKETING DIGITAL - WEB


