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Objectifs formation Wordpress 
création de Site Web 

 

 

Contenu formation Wordpress 
création de Site Web O 

 Créer un site web en utilisant le CMS WordPress 

 Mettre en œuvre des principaux modules livrés avec 
WordPress, mais aussi quelques extensions 
complémentaires incontournables 

 Le côté pratique est mis en avant, réalisation de 
fonctionnalités classiques pour un site de qualité 

 WordPress Installation 

 Recherche et téléchargement de WordPress 

 Création de la base de données et installation 

Thèmes WordPress 

 Recherche et installation de thèmes 

  Mise en page et personnalisation du thème 

 Ajout et suppression des Widgets (Recherche, Nuage 
de mots clés, Calendrier, Menu…) 

Gestion de Contenu, Articles WordPress 

 Création et modification d’articles 

 Mises en forme du contenu des articles (Titre h1, Titre 
h2, Liste à puces…) 

 Insérer une image dans un article 

  Création de pages (Les pages sont des données 
statiques dans votre site) 

 Organiser le contenu en catégorie  

  Article Privé/Public 

Mise en œuvre Multimédia 

 La bibliothèque et la galerie d’images 

 Ajout d’autres éléments multimédias : vidéos, sons 

Navigation dans le Site 

 Création de liens hypertexte dans un article 

 Ajout et configuration du Widget Liens 

Etendre les fonctionnalités de WordPress 

 Plugins incontournables (Google sitemaps, SEO…) 

 Les télécharger, les installer, les configurer. 

 Créer une page intégrant un formulaire de contact 

Optimisation et référencement 

 Les permaliens et la réécriture d’URL 

 Configuration du title des pages, des articles, de la 
page d’accueil et du site en général 

 

Public et Connaissances Préalables 
formation Wordpress création de Site 

 

 Stage s'adressant à des débutants sur WordPress et à 
toute personne voulant mettre en œuvre ce CMS 

 Maitrise du poste de travail Windows (fichiers, dossiers) 

 La connaissance de bases sur le langage Html et les 
feuilles de style CSS pourrait être un plus 

 Entretien téléphonique (ou par mail) obligatoire au 
préalable, pour cerner vos attentes et caler la progression. 

 

 

Méthode formation Wordpress 
création de Site Web 

 

 Effectif limité à 6 participants 

 Alternance d'exposés théorique et de mise en pratique sur 
un environnement Wordpress en ligne 

 

 
Durée Matériel et Support de formation 

 Durée de 28 h pour 4 journées complètes, Prise en 
charge CPF possible ou via votre plan de formation (*) 

 Un ordinateur par personne, vidéo projecteur, salle 
accessible aux PMR, imprimante laser, accès internet 

 Support de cours Wordpress création de Site Web 
spécifique à la formation, développé par le formateur 

 
Validation des Compétences 

 

 Exercices pratiques avec corrections - Attestation de 
présence en fin de stage 

 Si passage PCIE, validation dans notre centre d'examen 

 

 Commentaires formation Wordpress création de Site Web 

 Sur les formations inter-entreprises, le stage est maintenu dès le premier inscrit (aucun risque d'annulation) 

 Un support adapté Wordpress création de Site Web vous est remis, véritable "guide pratique" ensuite... 

(*) Cette formation peut être prise en charge par votre OPCO. Elle peut aussi être effectuée dans le cadre du CPF via le 
portail "moncompteformation.gouv.fr" ou par un examen certifiant ICDL-PCIE. 
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