
 
 

WordPress Initiation 
 

 

 

 

 

 

 

 
   

Durée 

2 jours  

soit 14 heures 

Public 

Tout public 

Prérequis 

Bonne connaissance du 

Web et de la bureautique 

Format 

Présentiel ou Distanciel 

Dates et lieu 

Sur demande 

Prix 

Tarif net de taxes  

 

Inter :  
700 euros/jour 

 

Intra :  
Tarif sur demande 

Nombre de participants 

Minimum : 1 

Maximum : 4 

Adaptation/Accessibilité 

"Possibilité à voir, avec le 

formateur, en amont de la 

formation" 

Intervenante 

Jackie ALLACHE 

Tél : 07 87 95 34 64 

Mail : ja@allacheinformatique.fr 

Contexte : 

 

WordPress est un logiciel de création de site Internet ou de blog très 

populaire et relativement simple à mettre en œuvre et à utiliser. 

 

Cet outil va vous permettre d'être vu et de communiquer sur Internet au 

travers d'un site de présentation ou d'un blog. Vous pourrez ainsi 

communiquer avec vos clients ou votre public. 

 
Objectifs de la formation : 

 

• Comprendre et maîtriser l'environnement technique 

• Créer un site exemple 

• Maîtriser et administrer WordPress 

• Installer et mettre en œuvre des plugins 

 
Méthodes pédagogiques et suivi : 

 

• Théorie et explications orales 

• Démonstrations et mise en application 

• Exercices pratiques et interactifs 

• Réalisation d'un site ou d'un blog 

 

Modalités d’évaluation : 

 

• Tour de table en début de formation 

• Exercices  

• Quizz en fin de formation 

 
Attestation / Certification : 

 

• Attestation de fin de formation et d’évaluation des acquis 

 



 
 
Programme de la formation :  
 
Jour 1 : Découverte de l'environnement et installation de WordPress 
 
Introduction WordPress 

• Environnement, présentation 

• Différence entre "wordpress.org" et"wordpress.com" 

• Blogs CMS, E-Commerce 

• Communauté WordPress 

• Vocabulaire 
 
Installation de WordPress 

• Les outils du webmaster : logiciel FTP et navigateur performant 

• Installation chez l'hébergeur 

• Gestion de la base de données 

• Transfert des fichiers WordPress vers votre hébergeur  

• Installation de WordPress en local 

• Installation de Wampserver 

• Création de la base de données 

• Installation de WordPress 
 
Utiliser WordPress 

• Découverte de WordPress : partie publique, tableau de bord 

• Modifier l'apparence grâce aux thèmes : installation, activation 

• Articles, catégories et pages 

• Utiliser Gutenberg pour publier un article  

• Images, vidéos, textes 

• Bibliothèque des médias 
 
Jour 2 : Réalisation d'un site exemple 
 
Paramétrage du site 

• Paramétrages des Options générales, écriture et lecture 

• Vie privée, permaliens  
 
Les Plugins ou Extension WordPress 

• Installation et activation de plugins 

• Les Widgets  
 
Maintenance WordPress 

• Mise à jour  

• Sauvegarde du site et de la base de données 
 
WordPress et le référencement 

• Permaliens optimisés pour le SEO 

• Pratiques courantes, tags 

• Les meilleurs plugins WordPress 
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