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Plan de formation WordPress 
 

 
 

 

 

PUBLIC 

 

Toute personne en charge de créer et/ou d’administrer un site internet simple avec le CMS 

(Content Management System – Système de gestion de contenu) WordPress. 

 

 

PRÉREQUIS 

 

Connaissances de l'outil informatique Mac ou PC et de l’internet. 

 

 

OBJECTIFS 

 

� Créer et administrer un site internet sans connaissances approfondies en informatique 

� Rédiger du contenu avec les pages, les articles, les portfolios, les widgets 

� Gérer et organiser le contenu du site avec les menus, les catégories, les mots-clés 

� Définir l’habillage graphique du site avec un thème WordPress 

� Personnaliser l’habillage graphique avec un thème enfant 

� Personnaliser les fonctionnalités du site avec les extensions WordPress 

� Assurer la maintenance technique du site avec les mises à jour et les sauvegardes 

 

 

MATÉRIELS & LOGICIELS FOURNIS 

 

� Salle de formation climatisée avec vidéo-projection et 4 postes de travail 

� Ordinateurs iMac équipés du système d’exploitation Apple Mac OS X Lion 

� Connexion internet WiFi haut débit 

� Logiciels Mac : WordPress, Firefox, FireFTP, Komodo Edit, Aperçu, Stuffit Expander 

� Chaque stagiaire dispose d’un poste de travail 
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INTERVENANT 

 

Guillaume DUPONT, informaticien et développeur de sites internet avec WordPress. 

 

 

EFFECTIF 

 

� Formation collective en petit groupe de 4 personnes maximum. 

� Possibilité de formation individuelle personnalisée : ce programme peut être adapté à vos 

besoins. Dans ce cas, le plan de formation est conçu sur mesure par le formateur, le 

contenu, la durée et la programmation sont redéfinis pour chaque projet. 

 

 

DURÉE DE LA FORMATION 

 

35 heures sur 5 jours consécutifs. 

 

 

FINANCEMENT 

 

Ces formations sont organisées par Illusion & Macadam pour le compte de Séance 

Numérique. Elles peuvent être financées par votre OPCA (AFDAS, Uniformation, etc.) ou par 

tout autre dispositif de financement de la formation professionnelle (Pôle Emploi, Conseils 

régionaux, etc.). Organisme de formation n° 91340663734. 

 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 

JOURNÉE 1 
 
� Notions fondamentales d’architecture web avec les langages HTML et CSS 

� Familiarisation avec les balises HTML5 et les propriétés CSS3 

� Construction d’une page web simple, habillage du contenu avec une feuille de style CSS 

� Bonnes pratiques de conception, notion de normalisation W3C et d’accessibilité Web 

 

 

JOURNÉE 2 
 
� Présentation du CMS WordPress, avantages & inconvénients dans l’utilisation d’un CMS 

� Notions fondamentales d’architecture Client/Serveur, base de données, compte 

d’hébergement, nom de domaine, transfert de fichiers par FTP 

� Téléchargement de WordPress et des outils de développement 

� Installation de WordPress sur un compte d’hébergement gratuit 

� Paramétrage initial de WordPress, suppression du contenu de démonstration 

� Création de pages et d’articles, rédaction du contenu texte avec l’éditeur WYSIWYG 

� Utilisation d’un générateur de faux texte « Lorem Ipsum » pour tester la mise en page 
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� Gestion des médias dans la bibliothèque de WordPress, insertion de médias (images, 

documents, audios, vidéos, etc.) dans les pages et les articles 

� Notions de référencement naturel et de positionnement dans les moteurs de recherche 

� Optimisation des URLs avec les permaliens, mots-clés & mots non significatifs 

� Gestion des articles avec la taxonomie basée sur les catégories et les mots-clés 

 

 

JOURNÉE 3 
 
� Présentation des extensions WordPress, construction modulaire du site internet 

� Avantages et inconvénients dans l’utilisation des extensions 

� Notions de performance et de sécurité des serveurs d’hébergement 

� Installation d’extensions courantes et gratuites pour : 

� La protection anti-spam des commentaires 

� Le contrôle des révisions de pages et articles générées par WordPress 

� La rédaction avancée des contenus de pages et d’articles et la construction de tableaux 

� L’affichage dynamique des images et la construction de galeries photos 

� La mise en place automatique d’images à la une 

� La modification et la régénération des images intermédiaires 

� L’ajout de contenus audio et vidéo externalisés 

� L’automatisation d’une lettre d’information envoyée par email 

 

 

JOURNÉE 4 
 
� Suite de l’installation d’extensions courantes et gratuites pour : 

� La création de formulaires de contact 

� La vérification de la validité des liens hypertextes 

� Le contrôle d’accès et l’identification des utilisateurs pour des pages privées du site 

� La gestion d’un agenda en ligne avec création d’évènements 

� L’optimisation des contenus pour les moteurs de recherche 

� La traduction des thèmes et des extensions installés 

� La personnalisation des icônes web du back-end et du front-end 

� L’utilisation mémoire du site internet sur le serveur d’hébergement 

 

 

JOURNÉE 5 
 
� Création d’un thème enfant pour la personnalisation avancée de l’habillage graphique 

� Sauvegarde complète du site internet via FTP et PhpMyAdmin 

� Clônage du site et migration vers un nouveau compte d’hébergement 

� Restauration complète du site à partir d’une sauvegarde 

� Opérations de maintenance de la base de données 

� Bonus (Sécurisation d’un site WordPress, …) 


