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Formation Wordpress (Initiation)

C éatio d’u site web pou u e e t ep ise ou u e associatio , u blog thé ati ue...

A l’issue de ce stage, vous serez capable de :
●
●

Apprendre à cr er un blog ou un site internet professionnel avec le CMS Wordpress
Cr er, g rer et optimiser le contenu de son site internet

Pré-requis : savoir utiliser un ordinateur, bonne connaissance d’internet, avoir un projet de site bien
d fini
Objectif : maîtriser Wordpress, de son installation à son utilisation
Public concerné : Webmasters, responsables de communication, toute personne devant cr er ou
maintenir un blog ou un site web Wordpress
Modalités pédagogiques :
La p dagogie sera active et participative (apports th oriques et supports sp cifiques).
Les mises en pratique sous forme d’exercices et d’ tudes de cas et un contrôle des connaissances.
Matériel pédagogique : ordinateurs, logiciels et applications d di es, tutoriel et exerciseurs
Durée : 5 jours
1- INTRODUCTION ET INSTALLATION DE WORDPRESS :
●
●
●
●
●
●
●

Pourquoi cr er un site internet ou un blog professionnel
Comprendre le fonctionnement d’un CMS (syst me de gestion de contenu)
Pourquoi utiliser Wordpress ?
Quel genre de site ? (exemples d’utilisation de Wordpress)
Choisir un nom de domaine
Choisir un H bergeur
Installer Wordpress en le t l chargeant à partir des outils de l’h bergeur

2 - DÉCOUVERTE DE WORDPRESS
● R glages g n raux de Wordpress (https, indexation, les permaliens, la configuration..)
● Gestion des utilisateurs
● D couverte de l’interface d'administration (tableau de bord)
3 - PRENDRE EN MAIN WORDPRESS (Ateliers pratiques)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Identifier les besoins de votre site (sujet, cible, liste de pages de menu, type de contenu,
fonctionnalit s)
Pr parer et organiser le plan et le contenu de son site
Conseils pour cr er un site internet : notions ergonomiques et charte graphique
Cr er de pages (Accueil, à propos, mes services, l’ quipe, contact…)
Cr er un menu hi rarchique
Comment bien choisir un theme et l’installer
Installation du th me Hestia ou WPocean (option : plugin Elementor)
D couvrir les fonctionnalit s de son th me
Personnaliser l’apparence de son site
Ajouter et configurer un widget (contact, r seaux sociaux, menu de navigation…)
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4- CRÉATION ET ORGANISATION DE SON CONTENU (Ateliers pratiques)
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Les images : où les trouver, leur optimisation
Savoir int grer des images, des vid os, des documents
La biblioth que des m dias
Rôle et cr ation des cat gories
Les r gles de base de l’ criture pour le web
Cr er et publier son premier article
Mise en forme du texte et ajout de liens
Autoriser les commentaires / partage de la publication
G rer les publications (contenu public, priv ), le brouillon, programmer un article

5 - FAIRE CONNAÎTRE SON SITE
● Le r f rencement de base et outils SEO : plugin YOAST
● Les mots cl s, cr er des liens entrants et sortants, les permaliens
● Les m dias sociaux (lier votre site à Facebook, Twitter...)
● Installer et suivre les statistiques du site Wordpress (Google Analytics)
6 - MAINTENANCE
● S curiser son site (Https/SSL)
● Mettre en place le RGPD, le copywriting, les mentions l gales, la notification des cookies
● Mettre à jour les extensions et le syst me de Wordpress
● Sauvegarder son site
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