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PA R I S

WordPress Initiation
N Durée

14 heures - 2 jours

E Niveau

Découverte

á Public

Webmasters, intégrateurs, chefs de projets, responsables de
communication, toute personne devant créer ou maintenir un
blog ou un site WordPress

Y Pré-requis

Connaissance de l’outil informatique

G Objectifs

Apprendre les grands concepts de l’administration d’un site afin
de savoir gérer les contenus, personnaliser les pages, ajouter des
plugins et des widgets.

V Moyens d’évaluation

Une évaluation des acquis sera réalisée à la fin de ce stage. Les
résultats seront remis aux stagiaires suite à leur correction par le
formateur.

pédagogiques
de la formation

mis en oeuvre

LY O N

Programme
Présentation de WordPress
Installation d’un site WordPress
 Les différents outils nécessaires :
Serveur Web, Éditeur…
 Configuration minimale requise
 Les procédures de mise à jour
 Atelier pratique : installation de
WordPress
sur un serveur Web
Publication de contenu
 Découverte de l’interface
 Présentation du tableau de bord
 Gestion des pages : création, édition,
modification
 Apprendre à utiliser l’éditeur de texte
 Les commentaires
 La gestion des avatars
 Gestion des différents médias :
images, audio, vidéo…
 Gérer les widgets
 Atelier pratique : publication et mise
en forme de contenus

MARSEILLE

NICE

MONTPELLIER

Utilisation avancée
 Gestion des pages statiques
 Insérer une galerie photo
 Installer un formulaire de contact
 Gestion des utilisateurs et auteurs
multiples
 Installer et utiliser des plugins
supplémentaires
 Personnalisation graphique de
WordPress
 Le thème par défaut
 Utilisation des autres thèmes
 Apprendre à modifier un thème par
défaut
 Sauvegarder son site
 Importer et exporter sa base de données
 Atelier pratique : création d’un blog de A
àZ

STRASBOURG

LILLE

NANTES

Rappels
 Intaller WordPress
 Présenter WordPress
 Vocabulaire WordPress
 Notions avancées
 Installation d’un plugin existants
 Plugins standards et utiles
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