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Programme de la formation 
 

 

▪ Objectifs 

Apprendre à réaliser et gérer des sites Web, des blogs de qualité professionnelle avec le 
CMS WordPress (v. 6.0+). 

 
A l'issue de la formation, chaque stagiaire sera en mesure de concevoir un site Web 
conforme, d'organiser et structurer son contenu, ses menus de navigation, son apparence 
visuelle et ergonomie. Il sera également capable d'installer, paramétrer et de superviser 
l'hébergement de tout site Internet conçu avec WordPress. 
 
Lors de la formation chaque stagiaire pourra, s’il le désire, travailler à l’élaboration de son 
propre site Internet WordPress. 

 

▪ Public et Prérequis 

Pas de prérequis nécessaire. 
Utiliser l'outil informatique et Internet de manière régulière, posséder des notions en 
HTML et CSS, PHP et MySQL sont un atout supplémentaire mais non obligatoire. 

 
Cette formation s'adresse à tout public qui souhaite créer un site Internet avec du contenu 
éditorial évolutif, en autonomie, par la maîtrise de cet outil de communication qu'est 
WordPress. 

 

▪ Moyens pédagogiques 

La pédagogie se veut pratique et participative. Le formateur est un Webmaster 
expérimenté et spécialiste WordPress. Chaque stagiaire abordera des exercices et des cas 
concrets (un site Internet entièrement opérationnel sera réalisé). 

 
Seront mis à la disposition du stagiaire : 

- un accès à une plateforme dédiée (Moodle). 
- des fichiers téléchargeables (documentation, support de cours, exercices). 
 

▪ Modalités et délais 

L’accès à nos formations peut être initié par l’employeur, à l’initiative du salarié, par un 
demandeur d'emploi, un particulier, par Pôle Emploi ou tout organisme de reclassement. 
 
Pour vos demandes de formation, vous pouvez nous contacter via notre formulaire ou par 
téléphone au 05.62.72.21.16 
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Notre organisme de formation s’engage à vous répondre dans un délai de 48 heures. Nous 
envisagerons la date de début de formation la plus appropriée en fonction de vos besoins, 
préférences et contraintes. Nous vous préciserons également les objectifs, les 
compétences acquises et les sources de financement possibles. 
 
Sauf cas particulier et en fonction des disponibilités du stagiaire, du formateur ou selon 
notre planning inter-entreprises, le délai pour la mise en place de la formation est 
habituellement de trois semaines en moyenne. 
 

▪ Suivi et évaluation 

- Feuilles d'émargement journalières. 
- Questions écrites (QCM…), épreuve d'une heure. 

- Mise en situation pratique : site Web à réaliser lequel sera également noté. 

A l'issue de la formation chaque stagiaire recevra une Attestation de fin de stage dans 
laquelle apparaîtra également la note moyenne obtenue après les tests d'évaluation. 

 

▪ Lieu 

Formation en distanciel ou en entreprise. 
 

▪ Durée et tarifs 

4 Jours (28 heures) 

1400 € 

▪ Dates 

Les  dates  de  formation  sont  planifiées  en  fonction  des  besoins  et  disponibilités 
réciproques. 

 

▪ Horaires 

Déroulement sur 4 jours, 28h : 9h-12h et 13h-17h 
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Contenu de la formation 
 

Formation Créer et Administrer un Site Web avec le CMS WordPress 

Environnement : PC (Windows 11/10/8 ou Linux+Virtual Box), Macintosh (Mac OS X). 

 
Plan de cours proposé : 

1ère partie formation WordPress : Préparation 

• Stratégie : 
o Définir la demande 
o Définir les cibles 
o Définir le contenu 
o Connaître son marché 

 
• Architecture du site : 

o Elaboration de l’arborescence 
 

• Choix d’un nom de domaine 
 
• Choix d’une solution d’hébergement de site Internet 

 

• Création du cahier des charges : 

o Structuration 
o Contenu 
o Choix de la charte graphique 

 
• Langages Web : HTML, CSS, PHP, SQL 
 
• Client FTP : installer FileZilla 

 

• Présentation de WordPress 

2ème partie : Création & mise en ligne 

Chaque participant pourra élaborer un site parfaitement fonctionnel qu’il pourra mettre 
en ligne. 

 

• Installation de WordPress 
o En local (sur un ordinateur) 
o Sur serveur Web (espace d’hébergement) 
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• Organisation du contenu 

o Créer du contenu 
o Définir et organiser les catégories 
o Les types de contenu (pages, articles) 
o Classer le contenu 
o Créer des menus de navigation 

 
• Configurer un thème graphique 

o Personnaliser le site 
o Thèmes/Template WordPress 
o Modifier les CSS WordPress 

 

• Découverte des principales extensions de WordPress 
o Liste des plugins les plus utiles 
o Editeurs de textes 
o Diaporamas 
o Utilitaires 
o Installation, activation, paramétrage 
o Mises à jour 
o Désinstallation/Suppression 

 
• Organigramme du site 

 
• Gérer les types de contenu : page, article, etc… 

o Mise en page 
o Formater le contenu, éditeur WYSIWYG 
o Formatage avancé du contenu 
o Insérer des fichiers dans le contenu (image, audio, vidéo) 
o Créer du contenu sous forme de blocs 

 
• Insérer et modifier du contenu éditorial (texte, images etc…) 

 
• Créer des menus de navigation 

 
• Insertion et utilisation des widgets WordPress 

o Ajouter et paramétrer les widgets 
o Positionner les widgets 
o Affichage, rôle et utilisation des widgets 

 

• Administration du site 

o Contrôler l’accès au contenu 
o Gérer les commentaires et les utilisateurs 
o Gérer l’évolution des publications de contenu 
o Sauvegarde 
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• Gérer les utilisateurs 

o Création de comptes utilisateurs 
o Gestions des droits et accès 

 
• Gérer les commentaires 

 

• Promouvoir son blog ou son site  

3ème partie : Suivi 

• Mettre à jour WordPress : 
o Mise à jour du CMS et de ses extensions 
o Notification des mises à jour 
o Maintenance 

o Sécurisation 

 

La formation au référencement de site Internet par Made in Web pourra venir en 
complément de ce cours. 
 
 

 

Made in Web n’est pas assujetti à la TVA pour ses actions de formation professionnelle suivant 
agrément conformément à l’article 202 de l’annexe 2 du C.G.I. 
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