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WordPress 
Créer son site web ou son blog. 

 
 

 
 

Modalités et délais d’accès : 
 

Durée : 28,00 heures - 4 jours 
 

Effectif : 4 minimum et 6 maximum 
 

Délai d’inscription :  
• Financement entreprise ou personnel : Jusqu’à la veille de 

la formation 
• Financement CPF : 14 jrs ouvrés avant le démarrage de la 

formation 
• Financement OPCO ou autre : 1 à 2 mois avant le 

démarrage de la formation 
 

Accessibilité handicap : Locaux équipés d’un monte-escalier. 
Contactez notre référent, Florence CREVEL, pour étudier 
votre situation et organiser votre venue. 
 

Public et prérequis :  
 

Public visé : Toute personne souhaitant créer son site web ou 
son blog 

Profils des apprenants : Chargé de Marketing et 
Communication, Webdesigner, Indépendant, créateur 
d'entreprise 

Prérequis : Connaître les fondamentaux de la navigation sur 
Internet - Avoir une bonne connaissance d'outils 
bureautiques ou PAO 
 

Intervenant(e) : François Beauval 
Designer graphique & Dirigeant d’une agence de 
communication depuis 2015. Expérience de Directeur 
artistique de près de 10 ans. 
 

Moyens pédagogiques : 
 

Méthodes pédagogiques : 
Formation limitée à 6 apprenants - Ordinateurs portables 
écran 17 pouces - Pédagogie active basée sur des exemples, 
démonstrations, partages d'expérience, et cas pratiques 
concrets - Documents et supports de formation projetés - 
Réalisation de QCM - Support de formation en version 
dématérialisée. 
 

Modalités d’évaluations : 
Test de positionnement en amont de la formation – QCM 
tout au long de la formation - Feuilles de présence - 
Certification ENI à l’issue de la formation (financement CPF) - 
Évaluation de fin de formation (dite « À chaud ») - Évaluation 
à 3 mois (dite « A froid ») 
 

Modalité de validation : Attestation de fin de formation 
 

Tarifs (nets de TVA) : 
 

INTER-ENTREPRISE INTRA-ENTREPRISE INDIVIDUEL / CPF 
Coût journée - 4 apprenants 

pour garantir la session 
Coût journée – Groupe de 6 

apprenants aux plus  
Coût journée - 1 apprenant 

pour garantir la session 

310 € net de TVA 1 190 € net de TVA 530 € net de TVA 
 

 

 Plan de la formation 
 

1. Introduction à WordPress 
✓ Approche globale et concepts fondamentaux du CMS WordPress, 
✓ Principe et fonctionnement de WordPress : tableau de bord, menus 

d’administration, thèmes et plugins, différence entre pages et articles… 
 

2. Installer un site WordPress 
✓ Installer et paramétrer son site : créer son compte admin, réaliser ses 1er réglages, 
✓ Fonctionnement du front-end et back-end, prise en main du CMS, 
✓ Choisir et installer un thème et des plugins, 
✓ Notion de pages, articles, catégories et étiquettes. 

 

3. Personnaliser l'apparence du site  
✓ Personnaliser le thème WordPress : configurer l'en-tête et le menu, définir un 

arrière-plan, 
✓ Gérer les widgets : emplacement, désactivation... 

 

4. Découvrir l’éditeur de WordPress 
✓ Gérer les médias et modifier des images, 
✓ Gérer les menus, 
✓ Découvrir et gérer les widgets. 

 

5. Publier des pages 
✓ Créer des pages statiques, 
✓ Gérer plusieurs niveaux de page, 
✓ Définir la visibilité d'une page, 
✓ Affecter une page à un menu, 
✓ Créer une page d'accueil statique. 

 

6. Publier des articles 
✓ Gérer les articles : création, modification, archivage, 
✓ Présentation du WYSIWYG, 
✓ Organiser ses articles via les catégories, affecter des catégories à un menu, 
✓ Ajouter des médias : images, vidéos et audio, 
✓ Programmer la publication d'un article. 

 

7. Travailler la mise en page de ses pages et articles 
✓ Installer une extension de Page Builder, 
✓ Comprendre le fonctionnement de grille, 
✓ Intégrer une mise en page, créer des modèles de mise en page. 

 

8. Gérer les commentaires 
✓ Interdire ou autoriser les commentaires, 
✓ Mettre un commentaire en attente de modération, corriger un commentaire, 
✓ Considérer un commentaire comme indésirable, se protéger des spams. 

 

9. Référencer ses articles et pages 
✓ Comprendre les contraintes liées au référencement, 
✓ Choisir ses mots-clefs et définir ses contenus texte en veillant au référencement, 
✓ Référencer ses images. 

 

10. Maintenir son site à jour 
11. Sauvegarder et restaurer son site  
Plusieurs QCM formatif seront proposés aux apprenants tout au long de la 
formation. 
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Objectifs de la formation :  

✓ Créer et gérer un site internet dynamique avec le CMS WordPress  

✓ Savoir administrer son site 

✓ Personnaliser un thème ou un template Wordpress 
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