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FORMATION	«	WORDPRESS	MODULE	1»	

MODULE	«	CREER	ET	GERER	VOS	SITES	WEB	ET	VOS	BLOGS	AVEC	WORDPRESS»	«		

PUBLIC	
Cette	formation	Wordpress	
s'adresse	aux	utilisateurs	et	aux	
administrateurs	désirant	gérer	le	
contenu	de	leur	site	web	ou	blog	

PRE-REQUIS	:	
Connaissances	du	poste	de	travail	
sous	Windows	XP,	Vista,	Windows	
7,	Windows	8	ou	Mac.	

INTERVENANTS	:	

Intervenant	 qualifié,	 sélectionné	
sur	 la	 base	 de	 ses	 connaissances	
spécifiques	 en	 rapport	 avec	 le	
contenu	 du	 programme	 étudié.	
Expérience	 personnelle	 certifiée	
par	un	diplôme	en	rapport	avec	la	
matière	enseignée	et	ses	aptitudes	
à	l’enseignement	professionnel.	

ADAPTATION	AU	PUBLIC	

Tests	de	positionnement	réalisés	
en	amont	de	la	formation	afin	de	
déterminer	les	prérequis,	la	durée	
et	l’individualisation	du	parcours.	

	

METHODE	PEDAGOGIQUE	:	

Démarche	pédagogique	active.	
Les	notions	théoriques	
enseignées	sont	immédiatement	
suivies	d’une	mise	en	pratique	
basée	sur	des	exercices	et	cas	
concrets	résultants	des	
informations	recueillies	tout	au	
long	du	cours.	En	l’occurrence,	
QCM,	cas	pratiques	ou	mises	en	
situation	fondées	sur	une	
spécificité	décrite	pendant	le	
cours.	

ENCADREMENT	PEDAGOGIQUE	:	

Un	responsable	pédagogique	
référent	est	désigné	pour	le	suivi	
individuel	du	stagiaire.	

MOYENS	PEDAGOGIQUES	ET	
TECHNIQUES	:	

Cours	dispensés	au	moyen	d’un	
rétro-projecteur,	paper-board	et	
d’un	ordinateur	mis	à	la	
disposition	des	apprenants	

EVALUATION	ET	SUIVI	
PEDAGOGIQUE	

	

EVALUATION	PEDAGOGIQUE	:	

Evaluation	continue	par	mise	en	
situation.	

SUIVI	PEDAGOGIQUE	:	

Suivi	de	la	progression	
pédagogique	en	continu.	
Individualisation	des	parcours	de	
formation	en	fonction	de	la	
progression	individuelle	des	
apprenants.	

MODALITES	D‘EXAMEN	:	

Pas	d’examen.	

VALIDATION	:	

A	 la	 fin	 de	 chaque	 journée,	 un	
Questionnaire	 à	 Choix	 Multiple	
permet	 de	 vérifier	 l’acquisition	
correcte	des	compétences	

SANCTION	:	

Une	 attestation	 sera	 remise	 à	
chaque	 stagiaire	 qui	 aura	 suivi	 la	
totalité	de	cette	formation.	

DUREE	DE	L’ACTION	:	

24	HEURES.	

LIEU	DE	L’ACTION	:	

Le	 Cannet,	 Grasse	 ou	
entreprise.	

NOMBRE	DE	STAGIAIRES	:	

3	stagiaires	maximum.	

		OBJECTIFS	:	
Créer	et	être	capable	de	faire	évoluer	son	site	web	professionnel	ou	son	blog.	

Maîtriser	et	configurer	Wordpress	pour	gérer	son	propre	contenu,	sécuriser	sa	
base	de	données	et	mettre	en	place	le	référencement	naturel	du	site.	
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CONTENU	DE	LA	FORMATION	
MODULE	«	CREER	ET	GERER	VOS	SITES	WEB	ET	VOS	BLOGS	AVEC	WORDPRESS»	

 
	

•  Présentation de Wordpress (historique)  
•  Qu'est ce qu'un blog ?  
•  Wordpress : au-delà du blog, créer un 
site web  
•  Démonstration des fonctionnalités de 
base de Wordpress  
•  Découverte du tableau de bord  
•  Installation de Wordpress sur serveur 
local  
•  Configurer Wordpress  
•  Ecrire et Publier son premier article  
•  Les catégories  
•  Les tags  
•  Gestion des Médias (images, vidéos) 
•  Créer une galerie d'images  
•  Mieux se servir de l'éditeur  
•  Copier / Coller depuis Word ou 
OpenOffice  
•  Versioning (gérer les mises à jour de 
vos textes)  
•  Flux RSS  
 
 
 
 
 

	 	
 

• Gestion des utilisateurs  
•  Gestion des commentaires  
•  Ajout d'extensions (plugins)  
•  Découverte des principaux plugins 
•  Liste des créateurs de thèmes  
•  Télécharger un thème et l'adapter  
•  Retouche CSS  
•  Créer avec Artisteer un thème et le 
modifier  
•  Transformer Wordpress gestionnaire de 
contenus avec une architecture de page  
•  Ajouter des plugins et médias formulaire, 
google map, sons, vidéo  
•  Utiliser le social Bookmarking (Facebook, 
Twitter)  
•  Le référencement sous Wordpress  
•  La sécurité de votre site 
	

	

	


