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Formation Wordpress Débutant 

 
Wordpress est l’un des CMS (Système de gestion de contenu) les plus connus des néophytes 
aujourd’hui. Gratuit, simple d’utilisation, il permet de créer facilement et rapidement un 
blog ou un site internet. 
Fonctionnant sous forme de pages fixes (mode site) ou de billets (blog), WordPress inclut la 
gestion des liens externes, des rétroliens (trackbacks), un référencement naturel 
automatique... À ceci s'ajoutent des fonctionnalités sous  forme de plugg-in installables, 
telles que la synchronisation automatique de billet sur les réseaux sociaux, l’ajout 
d’adwords, … 
 
Votre formation sera réalisée sous forme de cours individuels, ou en petit groupes avec des 
personnes de votre entreprise si vous êtes plusieurs à vouloir suivre cette formation à 
Wordpress, et avez le même niveau. 
 
 
 
Objectifs :  
Maitriser les fondamentaux de Wordpress :  

 découverte de l’interface 

 gérer les feuilles de style 

 insérer des objets  
 
 
 
Voici les thèmes principaux qui rentrent dans le cadre de ce module, à vous de faire votre 
programme sur mesure : 
 
 
Préambule 
Présentation du CMS WordPress 
Qu’est-ce qu’un FTP, un nom de domaine, un hébergeur, un serveur Apache, une base de données 
 
Préparation de l’installation de WordPress 
Téléchargement de WordPress 
Les solutions Apache en local sur Mac ou Pc 
Installation et fonctionnement de Wamp 
Création d’une base de données dans phpMyAdmin 
Utilisation du FTP 
 
Installation de WordPress 
Création du fichier de configuration 
Paramétrage de WordPress et du compte d'administration 
 
Découverte de l’interface d’administration 
La page d’identification 
Présentation du Tableau de bord 
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Les catégories 
Présentation du menu Catégories 
Organiser la structure d’un site 
Gestion des catégories et des sous catégories 
 
Les articles 
Présentation du menu Article 
Les modes de publication dans WordPress 
Créer et gérer un article 
 
Les pages 
Présentation du menu Pages 
Créer et gérer une page 
 
Les médias 
Présentation du menu Bibliothèque 
Les différents formats d'images, de sons et de vidéos 
Comment formater les médias pour permettre leur diffusion 
Insertion de média dans un article ou une page 
Présentation et utilisation de médias embedded 
 
Les liens 
Présentation du menu Liens 
Créer et gérer des liens 
 
Les commentaires 
Présentation du menu Commentaires 
Gestion des commentaires 
 
Esthétique du site 
Présentation et modification du thème de base 
Création d’un menu personnalisé 
Définition du fond des pages 
Utilisation des Widgets 
 
Gestion des thèmes 
Présentation du menu de gestion des thèmes 
Ajout et gestion des thèmes 
 
Plugins 
Présentation du menu de gestion des plugins 
Les plugins les plus utiles 
Installation et gestion des plugins 
 
Les utilisateurs 
Présentation du panneau de gestion des utilisateurs 
Créer et gérer des comptes utilisateurs 
Rendre privées certaines parties du site 
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Les outils 
Importation d’articles depuis un autre site Wordpress ou un autre système de blog 
Exporter les articles du site 
 
Les réglages 
Présentation des panneaux de réglage 
 
Mises à jour du site 
Préparation d'une mise à jour 
Sauvegarde des données 
Effectuer une mise à jour de WordPress et des extensions 
Ajout d’effets spéciaux grâce aux extensions de Dreamweaver 
 


