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Tarif intra à partir de 1 490 € HT par jour (voir page 14)

OBJECTIFS
¬ Identifier les possibilités offertes à l’utilisateur

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

de WordPress

¬ Maîtriser les fonctions de WordPress pour la production
de contenus
Module
Présentiel

¬ Réaliser techniquement un site WordPress
¬ Personnaliser son site WordPress
¬ Gérer son site WordPress

Classe
Virtuelle

Accès à

50 000 Tutos

Quiz Amont / Quiz Aval (voir page 8)
Alternance de théorie, de démonstrations et de mise
en pratique grâce à de nombreux exercices. Possibilité,
selon les groupes, de travailler sur des projets personnels.

PUBLIC CONCERNÉ
Chargés de communication, chargés de marketing,
journalistes, chefs de projet…

MOYENS TECHNIQUES / SUIVI
¬ Logiciels : WordPress et extensions utiles…

PRÉ-REQUIS
Être parfaitement à l’aise avec l’informatique
et la navigation sur le Web.

Informations générales : voir page 195

PROFIL DE L’INTERVENANT
Journaliste multimédia et / ou concepteur de sites ayant
plus de 10 ans d’expérience en enseignement.

PROGRAMME

• Maîtriser le paramétrage technique du site

Identifier les possibilités offertes à l’utilisateur
de WordPress

- créer des comptes utilisateurs pour attribuer des rôles
spécifiques aux contributeurs
- paramétrer les permaliens pour optimiser le référencement
- créer des rubriques et des pages pour structurer son
contenu
- installer et activer des plugins génériques pour optimiser
la matrice WordPress
- choisir des plugins spécifiques pour assurer les
fonctionnalités attendues
- choisir et installer un thème graphique
➔ Exercice : création de plusieurs sites WordPress /
Création d’un site personnel

• Installer, personnaliser et utiliser son site WordPress
• Disposer du soutien technique de WordPress, des éditeurs
de thèmes et de la communauté
• Connaître et apprécier les différentes extensions, gratuites
ou payantes
• Utiliser la flexibilité et l’adaptabilité des thèmes (templates)
• Satisfaire aux exigences du référencement (SEO)
• Actualiser facilement extensions, thèmes et matrice
WordPress
d’expériences : état des lieux sur les sites gérés
ou à gérer par chaque apprenant

➔ Partage

Personnaliser son site WordPress

Maîtriser les fonctions de WordPress
pour la production de contenus

• Modifier l’en-tête pour intégrer un logo / un bandeau
• Modifier l’arrière-plan pour intégrer une image /
une couleur
• Modifier / ajouter des polices pour personnaliser
la typographie
• Traduire le thème pour l’adapter à l’environnement
francophone
• Utiliser les shortcodes pour varier la présentation

• Accéder au tableau de bord pour produire des contenus
(front office - back office)
• Identifier et utiliser les fonctionnalités générales de

WordPress / les fonctionnalités spécifiques des articles
et des pages
Produire ses premiers contenus Web
Utiliser la publication directe ou programmée pour varier
les fréquences de publication
➔ Exercice : manipulation des fonctionnalités / Production
de premiers contenus

•
•

des contenus
création et personnalisation d’un sitevitrine / Reproduction à l’identique d’un site réel

➔ Exercice :

Gérer son site WordPress

Réaliser techniquement un site WordPress

• Sécuriser son site WordPress

• Choisir un nom de site pertinent et un hébergeur approprié
• Identifier les fondamentaux : la base MySQL, la matrice
WordPress, le serveur FTP
• Maîtriser la création du site en 4 étapes

- mettre en place un anti-spam
- sauvegarder la base de données et le wp-content
- effectuer les mises à jour pour optimiser et sécuriser
son site
- gérer son contenu (articles, commentaires, médias,
utilisateurs) pour assurer la fluidité du site
➔ Exercice : mise en pratique sur les sites personnels
ou les sites projets

- créer la base MySQL chez l’hébergeur
- ouvrir le serveur FTP à partir des données transmises
par l’hébergeur
- télécharger la matrice WordPress sur le serveur FTP
- connecter la matrice WordPress avec la base MySQL
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