
Wordpress - Réaliser un site complet
Réf.  :  FT-WEB-WORDP-FC Durée formation :  3 jours - 21 heures

Objectifs : Savoir utiliser et gérer le contenu d’un site au quotidien grâce à la plateforme gratuite Wordpress.

Public : Utilisateur souhaitant concevoir son site Web à titre professionnel et/ou personnel.

Pré-requis : Être très à l’aise avec l’ordinateur et Internet et connaître, dans les grandes lignes, le fonctionnement des sites web.

Déroulement de la formation : Mise à disposition d’une salle de formation équipée d’ordinateurs, licences à jour, de 
vidéo-projecteur, de tableau blanc. Accueil du/des stagiaire(s) 15 minutes avant le démarrage de la formation autour d’un café.

Suivi : Avant la formation, le participant est invité à compléter un questionnaire d’évaluation avant formation. Il pourra
être audité par le formateur et/ou le conseiller commercial. En début de formation, le participant est invité à exprimer ses
attentes afin de valider l’adéquation entre les objectifs individuels et de formation. Ces attentes seront reprises lors de la séquence
d’évaluation de la formation pour relever, en tour de table, le niveau d’attente exprimé par le participant ainsi que sa satisfaction
vis-à-vis du contenu et du déroulement de la formation. Une fiche d’évaluation «à chaud» sera remplie par le stagiaire. Un
compte-rendu de formation sera rédigé par le formateur à l’issue de la formation. A l’issue de la formation, possibilité
d’audit des objectifs de chaque participant pour le choix d’une formation e-marketing spécifique et adaptée de 1 ou 2 jours. Une
fiche de suivi «post-formation» sera remplie par le stagiaire 3 mois après la formation afin de vérifier l’utilité de celle-ci.

Moyen de suivi de la formation : Emargement.

Évaluation des acquis : Réalisation d’un exercice pratique reprenant les notions abordées lors de la formation et/ou d’un quizz.

Validation : Une attestation de fin de formation sera remise à l’issue de la formation. 

Certification TOSA® : Questionnaire en ligne intégrant QCM et exercices pratiques en condition d’examen en fin de formation 
(en option, + 1h15).                                                                                 Éligible CPF : Oui.

1. PRÉSENTAT ION GÉNÉRA LE

•	 Droit et licence d’utilisation.
•	 La communauté WordPress (forums...).

•	 Présentation de l’interface.
•	 Aperçu des principales fonctions du CMS.

2. LES NOTIONS DE THEME ET DE PLUGIN

•	 Installation.
•	 Télécharger la dernière version de WordPress.
•	 Installation sur serveur distant (FileZilla).

•	 Création d’une base de données MySQL.
•	 Décompactage et installation des sources.
•	 Gestion des paramètres de bases.

3. CRÉATION DES CONTENUS

•	 Notion d’article et de page.
•	 Utilisation de l’assistant de rédaction WYSIWYG.
•	 Création des articles / des pages / des liens.

•	 Gestion des médias (images, animations, vidéos).
•	 Gestion des catégories et sous-catégories.
•	 Hiérarchisation et descendance des pages.

4.  GESTION DES MENUS

•	 La notion de menu. •	 Créer et organiser les menus.

5. GESTION DES WIDGETS

•	 La notion de widget.
•	 Ajouter / paramétrer les widgets.

•	 Positionner les widgets sur l’écran.
•	 Rôle et utilisation des divers widgets.

6. ADMINISTRATION ET MAINTENANCE

•	 Gestion des utilisateurs (niveaux d’accès, nouveaux 
utilisateurs, comm È entaires, etc.).

•	 Gestion des thèmes (ajouter/activer/modifier un thème).

•	 Gestion des extensions (installer/activer/paramétrer une 
extension).

•	 Maintenance (importation/exportation de contenus, mise
•	 à jour du logiciel, sauvegarde du site).

7. RGPD

•	 Se mettre en conformité avec le Règlement pour la 
Protection des Données Personnelles : 
•	 Politique de confidentialité.

•	 Gestion des cookies.
•	 Aménagement des formulaires ... 
•	 Les modèles et les extensions utiles à utiliser.
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8. CERTIFICATION TOSA® DIGCOMP ET CODE CPF (EN OPTION)

•	 Cette formation prépare à la Certification TOSA® DigComp.
•	 Code correspondant sur le site officiel du CPF : www.moncompteformation.gouv.fr.
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