Emetteur :
Date :

Cédric Reynaud
09/10/2017

Formation gestion d’un site avec WordPress

Intitulé de la formation : « Formation gestion d’un site avec WordPress »
Objectifs pédagogiques :
Donner au stagiaire des connaissances et des compétences dans la création de pages web en
utilisant un site à gestion de contenu, nécessaires à la pratique de son métier.
Compétences visées :
À l’issue du stage, le stagiaire doit être capable, en fonction de ses responsabilités, de gérer un
site web avec le CMS WordPress.
Public visé :
Responsable informatique ou communication, chef d'entreprise, infographiste, secrétaire, etc.
Pré requis :
Utilisation courante des logiciels de traitement de texte d’un logiciel de messagerie et d’un
navigateur Internet.
Moyens pédagogiques
Chaque stagiaire dispose d’un ordinateur portable. Formation théorique avec apport de cas
concrets sur la réalisation des pages Web. Remise d'un support de formation.
Moyens de suivi et appréciation des résultats
Suivi des pages et d’éléments web réalisés par les stagiaires
Techniques pédagogiques et d’encadrement :
Alternance d’apports théoriques et de travaux pratiques en petits groupes.
Modalités d'évaluation
Réussite aux exercices proposés (création de pages web, organisation des contenus et des
menus, modification le l’apparence du site).
Durée de la formation
2 jours sur 14 heures au total.
Modalités pratiques :
Formation collective 4 personnes maximum
La formation a lieu à l’agence Eoxia dans une salle dédiée.
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Programme de la Formation sur WordPress
Installation et fonctionnalités de base
Installation et maintenance
Installation des fichiers et de la base de données
Paramétrages de démarrage
Mises à jours du logiciel
La gestion d’un site depuis WordPress
La création d’une page
La création d’un article
La création d’une catégorie
Modifications des éléments créés
La gestion des images et des documents attachés

Paramétrages de bases
Paramétrage système
Régler wordpress pour un CMS ou un blog
Régler les options de discussions et pings
Gestion de la navigation
Gestion de l'arborescence et des menus
Gestion des widgets
Gestion des extensions
Recherche et installation d'extensions
Mises à jours des extensions
Sélection d'extensions utiles
Gestion des thèmes
Installation et activation
Paramétrages des thèmes

Initiation référencement
Module SEO wordpress
Paramétrages généraux dans le site
Paramétrages dans une page ou article
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Paramétrage et modification de thème
Mise en place d'un thème
Modifications simples dans un thème existant
Organisation de la navigation et de son apparence
Étude d'un cas concret
Organisation de la page d'accueil
Composition des pages d'un site
Organisation des widgets
Gestion des menus
Paramétrage d'extensions utiles
Formulaire de contact
SEO WordPress
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