
Programme de formation - 1 jour - Niveaux : initiation

Maîtrise d’un système de création et de gestion de contenus

Formation au CMS WordPress

En préambule…

Le CMS Wordpress est
une application web
Open Source permettant
de créer et d’administrer
simplement et
rapidement un site web.

Grâce à ses nombreuses
fonctionnalités et la
diversité de ses interfaces
graphiques de site, le CMS
WordPress est devenu
l’application gratuite la plus
répandue pour la gestion
de sites web et de blogs.

Le CMS WordPress
propose la possibilité de
télécharger grauitement ou
d’acheter des thèmes et
extensions pour
personnaliser et rendre
unique votre site web.

Pré-requis
Utilisation courante des logiciels de traitement de texte et d’un
navigateur Internet.

Durée
Programme sur un total de 6 heures soit 1 jour.

Objectif
Découvrir et prendre en main le CMS WordPress, savoir mettre en
ligne le CMS et gérer les contenus du site, personnaliser son interface
graphique.

Méthodologie
Cette formation repose sur un apport théorique accompagné
d’exercices concrets basés sur des études de cas réels.

Présentation de WordPress

● Rappel sur le fonctionnement des CMS
● Présentation de WordPress, son historique, sa philosophie
● Installation et paramétrage de WordPress
● Téléchargement et installation d’un serveur local pour le

développement de site
● Téléchargement du logiciel Wordpress, installation sur le serveur

local et paramétrage

Administration de WordPress

● Analyse des gabarits et fonctionnalités du front office
● Présentation de l’interface d’administration et du tableau de bord
● Pages, articles, catégories et commentaires : création et modification

des contenus
● Les médias : photos, documents, vidéos, etc.
● La gestion des menus
● La gestion des comptes utilisateurs
● Installer des extensions (plugins) : formulaire de contact, optimisation

du référencement, diaporama, etc.
● Création et restauration de sauvegardes
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Apparence de votre site web

● Changer de thème graphique
● Les gabarits et widgets
● Personnaliser votre thème : couleurs, images et logos

Mettre en ligne

● Logiciel FTP : Filezilla. Paramétrage du logiciel
● La procédure de mise en ligne d’un site administré par CMS
● Pourquoi et comment appliquer les mises à jour du site
● Sauvegarde et sécurité

Cas pratique

● Mise en place du CMS WordPress, ajout de pages et de modules,
réalisation d’une mise en page avec images, liens, vidéos, etc.
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