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EDURÉE :

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET COMPETENCES VISES :

PUBLIC : 
PRÉREQUIS :

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :
 Alternance de théorie et d’exercices pratiques (corrigés et fiches

techniques laissés aux participants)
 Individualisation, personnalisation et adaptation au niveau et au

besoin de chaque apprenant
 Un poste informatique par participant. Fourniture d’une

documentation numérique complète
 Formateurs expérimentés dans leurs domaines (joignables avant et

après la formation)

Tout public

Connaissance de l’environnement informatique

SUIVI DE L’ACTION 
ET APPRECIATON 
DES RESULTATS : 
 Feuille d’émargement
 Fiche d’évaluation de 

formation

MODALITES D’EVALUATION :
 Auto positionnement avant ou en début

de formation
 Evaluation continue tout au long de la

formation
 Evaluation finale du transfert des acquis

pour valider la mise en œuvre en
situation de travail par test ou évaluation
finale

WORDPRESS
Initiation

18 heures

Découvrir et maîtriser les fonctionnalités de WordPress pour pouvoir créer un site 
internet

MISE EN PLACE DE WORDPRESS

 Installation de WordPress sur un ordinateur 

local

 Présentation du CMS

 Découverte de l’administration

PERSONNALISATION DU SITE

 Thèmes

 Plugins

 Widgets

 Menu

CRÉATION DE CONTENU

 Gestion des articles

 Gestion des pages

 Fonctions de traitement de texte

GESTION DU SITE AU QUOTIDIEN

 Référencement d’un article

 Utilisation des permaliens

 Gestion des commentaires

DÉCOUVERTE DES TECHNOLOGIES UTILISÉES

 PHP

 CSS

RÉFÉRENCEMENT DU SITE

 Découverte des différents référencements

 Les outils Google

 Les fichiers utiles au référencement

LA SÉCURITÉ

 Empêcher l’accès au site

 Sécuriser les données

 Gérer les erreurs de manipulation

WORDPRESS POUR LE E-COMMERCE

 Découverte du e-commerce

 Utilisation de Woo-commerce


