
Contenu de la formation : 
Présentation du CMS « WordPress »
•	 Les types de sites réalisables avec Wordpress : blog, portfolio, forum, 

réseau social, commerce électronique, …

Les fonctions importantes du programme
•	 Présentation de l’interface d’administration
•	 Présentation de la console administrateur et des onglets de gestion.

Installation et Paramétrage de WordPress
•	 Télécharger WordPress
•	 Installation et paramétrage de WordPress sur un serveur web
•	 Découverte	du	Front	Office	et	du	Back	Office
•	 Configuration	du	système

Découverte de l’interface
•	 Le tableau de bord
•	 Les articles
•	 Les médias
•	 Les liens
•	 Les pages
•	 Les commentaires
•	 L’apparence

Publier dans WordPress
•	 Publication d’un article ou d’une page
•	 Brouillons, révisions et travail multi-utilisateurs
•	 Gérer la sémantique du contenu avec les catégories et mots-clefs
•	 Utiliser Wordpress autrement que pour un blog
•	 Personnaliser l’apparence des pages avec les modèles de page
•	 Ajouter des images et des vidéos
•	 Éditer les images mises en ligne (taille, cadrage, …)

Administration
•	 Mise à jour WordPress
•	 Changer le thème du Blog
•	 Installer et gérer son thème
•	 Utilisation des Widgets
•	 Gestion des utilisateurs

Qu’est ce qu’un plugin?
•	 La bibliothèque de plugins de Wordpress
•	 Téléchargement,	installation	et	configuration	de	plugins

Travailler sa visibilité web
•	 Interagir avec les réseaux sociaux
•	 Intégrer un formulaire de contact entièrement fonctionnel

CONCEVOIR DU CONTENU 
SOUS WORDPRESS

Objectifs : 
Créer, mettre en oeuvre et animer un site sous Wordpress

Pré-requis :
•	 Gestion de projets web

Validation : 
Délivrance d’une attestation de 
formation

Planning :

5 FORMATIONS AUX CHOIX :
•	 Du 27.02 au 01.03.2017
•	 Du 02.05 au 04.05.2017
•	 Du 01.07 au 03.07.2017
•	 Du 18.09 au 20.09.2017
•	 Du 13.11 au 15.11.2017

Si une formation vous intéresse mais 
que le planning ne vous convient 

pas, n’hésitez pas à nous contacter.

Tarifs :
•	 Autofinancement	:		
  adhésion* + 157,50 €
•	 Prise en charge par un  
 organisme (OPCA, AGEFIPH, 
 entreprise...) :  315 €

Possibilité de payer jusqu’en 5 fois 
sans frais

41Infos : 06 64 92 55 73 - connexion.graphique@gmail.com

*adhésion annuelle : acquittable une seule fois, quelque soit le nombre de formations suivies

Durée : 21 heures


