
 

 

 

WordPress,  
créer et gérer un site Web 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code CPF : OUI 
 
Durée : 22.5 H / 3J 
dont 1 heure dédiée au test de 

certification PCIE. 
 
Tarif : 1 100 € HT 
dont 120 € HT de frais de 

certification PCIE. 

 
Groupe : 4 max. 
 
Formateur : 
Consultant expert en 
édition de site Web. 
Formateur confirmé. 
 
Objectifs :  
Créer et administrer un site 
Web ou blog professionnel 
sous WordPress. 
 
Profil stagiaire : 
Toute personne souhaitant 
créer et gérer le contenu 
d’un site Web, Blog en 
autonomie. 
 
Prérequis :  
Connaître l’environnement 
Windows et Web. 

WordPress est un CMS (Système de gestion de contenu) très utilisé en raison de sa 

facilité d’installation et de la convivialité de son interface. WordPress vous permet de 

créer et gérer le contenu de pages Web sans connaissance informatique. 

Cette formation vous propose d’aborder les étapes de l’installation de WordPress à la 

réalisation et la mise en ligne d’un site Web ou d’un Blog professionnel. 
 

Compétences visées 

 Maîtriser l’installation de WordPress et la configuration d’un site ou Blog. 

 Connaître les principaux outils et pratiques de travail avec WordPress. 

 Savoir administrer les droits d’accès, tester et publier son site ou Blog. 

 

Programme 

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

Différencier contenu et présentation (feuille de style CSS). 

Le langage HTML, initiation et principe des balises. 

Environnement technologique : serveur, base de données PHP /MySQL.  

Le nom de domaine et l'hébergeur du site. 
 

Installation et configuration 
Télécharger et installer WordPress sur un serveur Web (ou en local / Wamp). 
 

L’interface et le contenu d'une page 
Présentation du tableau de bord. 

Gestion des catégories et des sous-catégories. 

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

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

Insertion et gestion des liens. 

Insertion d'images : dimension, achat et droits. 

Gestion et paramétrage des commentaires. 
 

Apparence et structure du site 
Principe de séparation Contenu / Forme. 

Mise en place des menus de navigation. 

Les thèmes principe, choix et configuration (CSS) - Utilisation des Widgets.  

Les extensions : principe et utilisation, les indispensables – Les Plugins utiles. 
 

Sauvegarde et administration du site 
Sauvegarde du site en local et de la base de données.  

Gérer les mises à jour. 

Le panneau d'administration, la gestion des utilisateurs et des droits d’accès. 
  

La mise en ligne, publier son site et perspectives 
Transfert sur serveur Web, principes et paramétrage du programme FTP. 

Tester le site, le Blog avec les différents navigateurs. 

 Le référencement –  Analyser le trafic. 

 

Choix pédagogiques 
Formation opérationnelle ponctuée d'apports théoriques et composée d'exercices 

pratiques sous forme d'un atelier de création d'un site Web permettant 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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