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PROGRAMME DETAILLE 

COMMUNICATION – WEB  

Réf.CM05027 WORDPRESS 
CONCEPTION WEB ET BLOG  

centre de formation STAGE’UP 
siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS 
service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS 
siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45 
tél.: 0 810 356 365 (N°Azur Tarif Local) email: contact@stageup.fr 

formation dispensée 
PARTOUT EN FRANCE 

formation éligible 
PLAN DE FORMATION 

PUBLIC :   
Webdesigner, Dévelop-
peurs, Graphistes …ou 
toute personne souhaitant 
maîtriser le CMS Word-
press. 
 
PRE- REQUIS :  
Avoir une bonne culture 
web. Avoir des 
connaissances en html et 
Photoshop serait un plus. 
 
OBJECTIFS : 
Maîtriser les fondamentaux du 
CMS wordpress en vue de 
concevoir un site internet ou 
un blog. 
  
DUREE :   
3 jours .  

 
METHODES ET OUTILS 
PEDAGOGIQUES : 
Formation dispensée par un 
formateur  spécialisé dans la 
conception de sites internet et 
les CMS. 
Formation articulée autour de 
projets concrets propres aux 
participants (réalisation d’un 
site en step by step).  
Test de niveau au départ par le 
biais d'un cas pratique. 
Test de validation des acquis à 
l'issue de la formation. 
Méthode pédagogique 
participative. 
Divers supports de cours. 
Formation théorique et 
pratique. 
 
LIEU DE FORMATION :   
En stage ou en intra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’élaboration 12/08/2020 
Dernière mise à jour 12/08/20 
Version : 1 

 

 

 

CONTENU 

 
Présentation de wordpress 
Fonctionnement de wordpress 
Installation de wordpress 
Installation en local via un  
Serveur d'évaluation 
L'interface wordpress 
 
Paramétrage de wordpress 
Les réglages de wordpress 
Les permaliens 
Les comptes utilisateurs 
 
Création des articles 
Ajouter un nouvel article 
Insérer une image dans l'article 
Gestion des articles 
Gestion des catégories 
Gestion des mots clés 
 
Utilisation avancée du blog 
Insérer un texte d'introduction 
Créer une galerie d'images 
Création d'un tableau de données 
Importation d'un texte depuis Word 
Les versions d'un article 
Les raccourcis clavier 
Créer un blogroll 
Flux d'actualités RSS 
 
Utilisateurs et commentaires 
Les 5 niveaux d'autorisation ou rôles 
Auto inscription 
Création d'un nouvel utilisateur 
Les commentaires : stratégie et mise en place 
Utiliser un avatar 
Liaison avec des articles d'autres blogs 
 
Personnalisation du site 
Télécharger et installer un thème 
Les widgets 
Personnalisation du menu 
Editeur de fichier PHP ou CSS 
Les extensions 
Intégration d'une vidéo youtube 
Intégration des flux réseaux sociaux. 
Créer des pages statiques 
 

 
 
 
 
 

Vous avez un besoin de formation sur WORDPRESS ? Profitez de nos solutions formatives dédiées à vos 

besoins et adaptées à votre activité professionnelle. Nos formateurs sont des professionnels recrutés pour leur 

expérience professionnelle et leur expertise. Nos consultants traceront avec vous un programme ciblé sur les 

précisions de vos demandes. 
 

 

Partout en France : Amiens, Angers, Bordeaux, Dijon, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, 
Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Paris, Perpignan, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, 

Villeurbanne… 
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SUITE DU CONTENU 

 
Transférer et sauvegarder les données du site 
Exporter le contenu du blog 
Importer les données 
 
Conclusions et validation des acquis. 
 

Fin de formation  

Conclusions. 

Test de niveau et correction. 

Evaluation qualitative. 

Validation des acquis. 

Remise de l’attestation de formation. 

Remise d’un support de cours et documents annexes. 

 
Nos formations WORDPRESS sont réalisables partout en France, à domicile ou sur lieu de travail. 
Formation WORDPRESS Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nice, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Strasbourg… 
 


