
ADMINISTRATION D'UN SITE INTERNET 
AVEC WORDPRESS

Acquérir les bases du CMS Wordpress dans le cadre de la création d’un site 
internet vitrine.

Objectifs pédagogiques

Grâce à cette formation de création de site web Wordpress, vous connaitrez 
les fondamentaux du CMS Wordpress, vous pourrez créer du contenu dynamique 

et média et vous saurez utiliser l’éditeur moderne Gutenberg de Wordpress.

Programme
Wordpress Niveau 4 – 30H 

1) Présentation de Wordpress :
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Les caractéristiques de Wordpress 
L’histoire de Wordpress
Comment fonctionne Wordpress
Schéma de fonctionnement
Mise en page classique d’un site Wordpress

2) Installer WordPress :

Choisir son nom de domaine
Choisir son hébergement
Installer Wordpress en local 
Installer Wordpress sur un serveur distant 

3) Les fondamentaux Wordpress :

Tour d’horizon de l’interface Wordpress 
Les premiers réglages de Wordpress 
Onglet Réglages : Général
Onglet Réglages : Ecriture
Onglet Réglages : Lecture
Onglet Réglages : Discussion
Onglet Réglages : Médias
Onglet Réglages : Permaliens
Onglet Réglages : Confidentialité

4) La gestion des utilisateurs :

Onglet Utilisateurs : Tous les utilisateurs 
Onglet Utilisateurs : Votre profil

Durée: 
30 h

Public concerné :
Personne souhaitant créer son site 

internet

Prérequis :
Admission sans disposition 

particulière

Dates et lieu de formation :
E-learning

Tarifs :
1 400 € TTC

Intervenant :
Expert dans la création, le 

développement et 
l'administration de sites internet

Évaluation des acquis en cours de 
formation :

Exercices pratiques

Validation des acquis : 
Évaluation des connaissances 

théoriques (QCM)

Attestation de fin de formation et 
d'assiduité
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Votre formateur est un développeur aguerri 
Vous bénéficiez de ses conseils tout au long de la formation  
Le programme peut être adapté à l’issue de l'audit des besoins

Spécificités de nos formations :

ADMINISTRATION D'UN SITE INTERNET 
AVEC WORDPRESS

5) Les contenus Pages :

Durée: 
30 h

Public concerné :
Personne souhaitant créer son site 

internet

Prérequis :
Admission sans disposition 

particulière

Dates et lieu de formation :
E-learning

Tarifs :
1 400 € TTC

Intervenant :
Expert dans la création, le 

développement et 
l'administration de sites internet

Évaluation des acquis en cours de 
formation :

Exercices pratiques

Validation des acquis : 
Évaluation des connaissances 

théoriques (QCM)

Attestation de fin de formation et 
d'assiduité

Les pages Wordpress
Onglet toutes les pages
Les réglages d’une page
La notion de page parent / page enfant

6) Les contenus Articles :

Les articles Wordpress
Onglet tous les articles
Les réglages d’un article

7) Les contenus Images :

Comment optimiser les images pour Wordpress ?
Comment procéder à la compression d’images pour le web ?
Comment importer des images sur votre site ?

8) Les extensions Wordpress

Qu’est-ce qu’une extension ?
Cas pratique : installation d’une extension de page de maintenance
Installer une extension premium
Paramétrage d’une extension
Mise à jour d’une extension

9) L’éditeur moderne Gutenberg

La saisie du titre
L’ajout de blocs
Les blocs les plus utilisés
Les blocs communs
Les blocs de mise en forme
Les blocs de mise en page
Les blocs de widgets
Les blocs de contenus embarqués
Les réglages des blocs
Les autres options de la publication
Les blocs réutilisables
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