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Installer, créer, gérer un site internet

WORDPRESS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUESPRÉ-REQUIS
Avoir les bases de l’informatique

OBJECTIFS
Découvrir le fonctionnement d’un site internet 
et plus spécialement de WordPress. Installer, 
configurer et administrer un site WordPress 
• Créer une arborescence de site logique (pages et 
articles, catégories) 
• Personnaliser le site avec les thèmes 
• Installer les extensions indispensables 
• Appliquer méthodologie et bonnes pratiques pour le 
référencement et la sécurité du site 
 

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne devant créer ou maintenir 
un blog ou un site Web WordPress.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Support de cours - Ouvrages de références 
Poste de travail - Outils d’impression -
Exercices applicatifs - 
Assistance téléphonique et courriel.

100% en présentiel.
Excercices d’applications.

DURÉE
2 ou 3 jours à adapter selon le profil du 
stagiaire

 
 Comprendre l’environnement des sites internet 
 Découvrir le vocabulaire technique et le «CMS» 
 Comprendre les différents types de site (Forum, Vitrine, Ecom  
merce , Blog , …) 
 Choisir un hébergement et un nom de domaine 
 Penser l’organisation de son site : cahier des charges 
 Installer un site en local ou mettre en ligne un site 

>> Mise en pratique : veille numérique et cahier des charges + 
quizz connaissances

 Découvrir WordPress
Présenter WordPress et l’installer en local 
Découvrir le tableau de bord et les fonctionnalités de base de 
WordPress 
Configurer correctement WordPress 
Ecrire et publier son premier article (éditeur classique et Guten-
berg) 
Comprendre les catégories et les tags 
Créer le menu du site 

>> Mise en pratique : installer WordPress en local et le configu-
rer selon ses besoins 

 Appréhender des notions de web éditorial : bien rédiger 
 ses pages et articles 

Gérer ses médias (images, vidéos), créer une galerie d’images 
Gérer les utilisateurs du site et les commentaires 

>> Mise en pratique : créer les pages du site et deux articles 
structurés ; construire le menu 

 Agrémenter pertinemment son site d’un thème et
 d’extensions utiles

Télécharger un thème WordPress et l’adapter 
Ajouter des plugins, formulaires, cartes google maps, sons, 
vidéo, etc. 
Utiliser les réseaux sociaux 
Optimiser son site pour le référencement (SEO WordPress) et 
pour sa sécurité 

>> Mise en pratique : installer un thème ; installer un fil d’ariane 
et les boutons des réseaux sociaux (plugings) + quizz final


