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Public 
Tout public âgé de 16 ans ou plus 
Formations ouvertes aux personnes à mobilité réduite 

 

Prérequis 
Maîtriser l'outil informatique  
en environnement PC ou Mac 
 

Durée/Tarif 
Solo : 35 heures / 2 975 € HT 
Inter : 35 heures / 1 925 € HT 
Non assujetti à la TVA 

 
Financement 
La Formation peut être prise en charge par l'OPCO, l'Etat 
et/ou la Région, CPF, Transitions-Pro, Pôle Emploi 
Prévoir les délais de constitution et d’instruction du dossier : 

• Pôle Emploi, Opco : 1 mois environ 

• Transitions Pro : 4 mois a minima 

Accès : le centre est accessible PMR 
 

Méthodes et moyens pédagogiques 
Coaching pédagogique, travaux dirigés 
PC équipé du logiciel Indesign 
Formateur certifié 

 
Évaluation pédagogique 
QCM, questionnement du formateur 

Suivi de l’exécution  
Feuille de présence émargée par le(s) stagiaire(s)  
et par le(s) formateur(s) 

 
Validation/certification 
Certification TOSA : niveau Initial, Basique, opérationnel, 
Avancé ou Expert (score 0 à 1000) 
Attestation de Formation 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

WordPress est un logiciel libre (et gratuit) utilisé 

pour créer des sites, blogs ou applications (e-commerce, 
évènementiel, presse,...). 38% du web est créé via 
WordPress, des blogs personnels aux plus gros sites 
d’actualités en ligne. 
 
Les principaux atouts de WordPress :  Designs 
personnalisables, optimisé pour le SEO, sites mobiles 
responsive, hautes performances une gestion prête à 
l’emploi, une haute sécurité, puissante gestion des médias, 
facile et accessible. 
 
Vous pouvez améliorer WordPress grâce à plus de 55 000 
extensions pour aider votre site à répondre à vos besoins. 
Ajouter une boutique en ligne, des galeries, des listes de 
diffusion, des forums, des statistiques de visites et plus 
encore. 
 

Objectif  
• Choisir son thème et les extensions adaptées 

• Optimiser son site pour le référencement naturel 

• Développer les performances d'accès 

• Sécuriser ses données et les données utilisateurs 

• Maîtriser les meilleurs outils WordPress 

• Promouvoir son site WordPress sur les moteurs de 

recherche et les réseaux sociaux 

 

Programme  
Qu’est-ce que WordPress ? 

• Vue d’ensemble de WordPress 

• Fonctionnalités de WordPress 

• WordPress et WordPress.com 

• Contribuer à WordPress  

 

Installer WordPress 

• Avant l’installation 

• Héberger WordPress (un hébergeur, wordpress.com ?) 

• Comment installer WordPress 

• Création de la base de données pour WordPress 

• Installation automatique 

• Installer WordPress sur les hébergeurs les plus connus 

• Installer WordPress dans votre langue 

• Modifier le fichier wp-config.php 

• Comment mettre à jour WordPress 

• Comment configurer les mises à jour automatiques en 

arrière-plan 
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Utilisation de base 

• Qu’est-ce qu’un blog ? 

• La notion d'articles 

• Les extraits d’articles 

• État des publications 

• Visibilité des publications 

• Les révisions 

• Protéger les publications avec un mot de passe 

• La notion de pages 

• Utilisation des images 

• Insertion d’images dans les articles et les pages 

• Taille et qualité d’images 

• Utilisation des images et des fichiers joints 

 
L’éditeur de blog 

• L’éditeur WordPress 

• Les blocs 

• Ajouter un nouveau bloc 

• Bloc tableau 

• Bloc liste 

• Bloc préformaté 

 
Administration générale 

• Administrer votre site 

• L’entretien de votre installation WordPress 

• La maintenance d’un site WordPress 

• La barre d’outils 

• Écran de mises à jour du tableau de bord 

• Outils d’import 

• Outil d’export 

• Créer une page d’accueil statique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les extensions 

• Qu’est-ce qu’une extension (plugin) ? 

• Où trouver les extensions et comment les télécharger 

• Installer et configurer les plugins incontournables 

• Exemples et installations des plugins essentiels :   

- la SEO,  
- création de formulaires, 
- interaction avec les réseaux sociaux,  
- protection et anti-spam,  
- audience et statistiques,  
- e-commerce,  
- sauvegarde et restauration 

 
Sécurité 

• Les meilleures pratiques en matière de mot de passe 

• La confidentialité et WordPress 

• WordPress et les cookies 

• Pourquoi utiliser le HTTPS 
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