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Objectifs

Contenu

• Découvrir l’outil open source de gestion de contenu web le plus courant.
• Créer et gérer différents types de sites Internet : blog, site e-commerce, site vitrine, portfolio...

Découverte et prise 
en main du logiciel 

Présentation générale 
Qu’est-ce que WordPress ? 
Qu’est-ce qu’un CMS ?  
(thèmes et extensions)
Comment fonctionne un CMS ? 

Serveurs de tests et 
base de données 

Qu’est-ce qu’un serveur de test ? 
Serveurs de tests Windows S
erveurs de tests Mac
Créer une base de données

Commencer avec 
WordPress 

Préparation à l’installation / 
Installation Le lexique Interface générale 
Tableau de bord Réglages du site /
 Mises à jour

Les pages et les 
contenus de base 

contenus de base 
Création de pages WordPress 
Modification d’une page 
Création des contenus de base 

Les médias La bibliothèque de médias 
Envoyer un média 
Détails d’un média 
Modifier une image 
Ajouter un média dans une page 
Mettre un fichier en téléchargement

Les thèmes Qu’est-ce qu’un thème ? 
Personnalisation d’un thème 
Les Widgets

Préparation 
approfondie de la 
création d’un site 
web 

Analyser son besoin ou celui de son client /
Réfléchir avant d’agir 
Préparer son arborescence 
Préparer son contenu

Création d’un site 
web personnalisé 
(ébauche) 

Création d’un site comprenant plusieurs pages 
Création d’un menu Insertion de contenu 
Galeries, Diaporama Réseaux sociaux, 
Référencement

Programme complet

FORMATION 
SUR MESURE 

Personnalisez la formation à vos 
besoins pour un apprentissage 
efficace, de l’essentiel à 
l’opérationnel.

Prérequis

Public concerné

Pédagogie

Connaitre l’environnement informatique 

• Tout public : demandeurs d’emploi, particuliers, salariés,
entreprises.
• Toute personne souhaitant acquérir des compétences en
conception de site web avec un outil CMS

• Formation en présentiel avec suivi distanciel post formation.
• Pédagogie active « learning-by-doing » : la pratique au cœur de
la formation à plus de 80%.
• Formateur spécialisé dédié et référent pédagogique pour le
suivi individuel de la formation.
• Assiduité vérifiée par demi-journée avec émargement

Evaluation

Référencement

• Suivi des acquis de formation tout au long de la formation.
• Questionnaire de satisfaction en fin de formation.
• Attestation de compétences en fin de formation.

• Formacode : 70754 - Logiciel de gestion de contenu
• Eligibilité CPF : n° 237556 (PCIE)
• Référence Certif Info : n° 84522
• Répertoire Spécifique : n° 137
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