
 

 

 

WordPress,  
gérer le contenu d’un site Web 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Code CPF : OUI 

 
Durée : 2J / 15H 
dont 1 heure dédiée au test de 

certification PCIE. 
 
Tarif : 820 € HT 
dont 120 € HT de frais de 

certification PCIE. 

 
Groupe :  4 max. 
 
Formateur : 
Consultant expert en 
édition de site Web. 
Formateur confirmé. 
 
Objectifs :  
Gérer, mettre à jour le 
contenu d’un site Web ou 
blog professionnel sous 
WordPress. 
 
Profil stagiaire : 
Infographiste 
Responsable marketing et 
de communication. 
Personnel administratif. 
 
Prérequis :  
Connaître l’environnement 
Windows et Web. 

Cette formation propose aux personnes chargées de la mise à jour et de la gestion 

du contenu d’un site Web ou d’un Blog professionnel développé sous WordPress 

d’assurer cette mission avec aisance et en toute autonomie. 

 

Compétences visées 

 Comprendre l’environnement de travail et la philosophie de WordPress. 

 Maîtriser les fonctions relatives à la gestion des pages, des articles et des 

médias.  

 Savoir utiliser et gérer les extensions. 

 Savoir administrer les droits des utilisateurs. 

 
 

Programme 

Introduction, définitions et principes de base 
Définition d’un CMS, avantages et inconvénients. 

Environnement technologique : serveur, base de données. 

Avantages et inconvénients de travailler en local ou pas. 
 

L’interface et la gestion de contenu 
Présentation du tableau de bord. 

Gestion des catégories et des sous-catégories. 

Gestion des pages : édition, ajout/suppression, hiérarchie. 

Gestion des articles. 

Insérer et mettre en forme un texte : saut de page, … 

Insertion d'images. 

Insérer une vidéo : les meilleures extensions. 

Les options d'écran. 

Gestion et paramétrage des commentaires. 
 

Apparence et structure du site 
Principe de séparation Contenu / Forme. 
Modifier le rendu (Couleur, ...) du thème utilisé. 

Utilisation des Widgets. 

Utilisation et gestion des extensions. 
 

Les utilisateurs 
Créer un utilisateur. 

Gestion des utilisateurs et des droits d’administration. 
 

 

Choix pédagogiques 

Apports théoriques ponctués de nombreux exercices pratiques permettant 

d’évaluer et de valider les acquis. 

L’examen de certification PCIE permet d'évaluer les acquis et de certifier vos 

nouvelles compétences. 

Attestation et certificat PCIE délivrés à l’issue de la formation. 
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