
Wordpress - Initiation
WORDPRESSINI

Public Visé 

Tout public (demandeur d’emploi, salarié, entreprise, fonctionnaire et 
étudiant)

Objectifs 
Administrer un site WordPress
Paramétrer WordPress (réglages fondamentaux)
Utiliser le tableau de bord WordPress, les contenus et utilisateurs

Pré Requis 

Avoir des connaissances de base dans le développement Web. Résultats 
concluants au test de pré-positionnement.

Parcours pédagogique

JOUR 1 : Initiation au tableau de bord WordPress et créer des pages
• Introduction à WordPress 
• WordPress serveur ou .com ? 
• Ouvrir WordPress
• Premiers réglages du tableau de bord
• Permaliens et pages
• Tableau de bord et Pages
• Tableau de bord
• Qu’est-ce qu’une page ?
• Réglages des pages
• Créer une page et la modifier
• Textes, médias et menu
• Écrire un texte référençable (SEO)
• Insérer des médias (images, vidéos)
• Créer un menu principal
• Gestion du menu
• Validation des acquis : Accompagnement (1h 30) 
• Autonomie
• Accompagnement sur votre site. 
• Questions / Réponses
JOUR 2. Les articles et leurs catégories, les thèmes graphiques 
• Articles et catégories 
• Créer et administrer un article 
• Paramétrer et programmer un article
• Catégories et sous-catégories
• Commentaires (modération)
• Thèmes et Graphisme
• Thèmes
• Installation et paramètres. 
• Personnaliser 
• Mises en forme graphique du thème. 
• Photoshop (Photopea) 
• Optimiser pour le web 
• Taille et optimisation
• Formats images (jpeg, gif, png)
• Intégrer via WordPress (attributs SEO)
• Validation des acquis : Accompagnement (1h 30) 
• Autonomie
• Accompagnement sur votre site. 
• Questions / Réponses
JOUR 3. Extensions, widgets, sauvegarde et réglages généraux
• Widgets (description) 
• Widgets installation
• Menu personnalisé 

Méthodes et moyens pédagogiques

En présentiel ou à distance, de 1 à 6 personnes, des salles dédiées à la 
formation, PC et logiciel fournis par stagiaire, attestation de suivi de 
stage, évaluation formative à l’issue des différentes séquences et 
sommative à la fin de session 1 formateur expérimenté. Support 
dématérialisé transmis en fin de session.

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateur expérimenté
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• Télécharger des extensions(plugin)
• Sécurité et obligations 
•  Sécuriser son site 
• Plugin (Limit Login Attempts Rel.)
• Obligations légales
• RGPD (installer un bandeau)
• Sauvegarde et migration (xml)
• Réglages principaux
• Utilisateurs Wp 
• Langues du site
• Lecture (page d’accueil)
• Discussion (commentaires)
• Validation des acquis : Accompagnement (1h 30 ) 
• Autonomie
• Accompagnement sur votre site
• Questions / Réponses
• Evaluation finale théorique par un quizz de 30Min
• Certification (selon dossier stagiaire)

Informations complémentaires du programme :
• Equivalence : sans objet
• Passerelle : Sans objet
• Suite de parcours : Fonctions avancées –
• Débouchés : Développeur

PCIE

Méthodes et modalités d'évaluation

Ce programme est accessible aux personnes en situation de handicap (envoyez un email à referenthandicap@graphland.fr).

Modalités d'Accessibilité

La formation WordPress Initiation permet de s'initier aux fonctionnalités de base de WordPress.
Elle peut être dispensée dans nos centres de formation de Lyon, de Paris ou au sein de votre entreprise.

Jours3

Heures

Durée
21.00

Effectif

De 1 à 6 Personnes

Contactez-nous !
Laura FERREIRA
Ingénieure commerciale

Tél. : 0472101277
Mail : laura.ferreira@graphland.fr
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