
 
 
 
 
 
 
 

 
FORMALTIC FORMATION 

CENTRE D’AFFAIRE JOLIOT – 230, rue Frédéric Joliot - 13290 Aix en Provence 

Tél. : 04 42 50 60 28                                                                                                              

 

 

PROGRAMME DE FORMATION  
WORDPRESS Initiation 

 
Découverte de l’environnement web 

• Les types de site (statiques, dynamiques…) 

• Les types de langages (html, css, js, php, sql …) 

• Les outils nécessaires (éditeurs de texte, navigateurs,ftp…) 

• Installation des outils open-sources 

• Choix du nom de domaine, Choix de l’hébergeur 

• Création d’adresse de messagerie 
 

Préparer un site Web 

• L’organisation d’un site 

• Définir l’arborescence, Organiser les contenus 

• Structurer la navigation, Prise en main des logiciels nécessaires 
 

Découverte des Cms 

• Comparatifs des différents cms, Télécharger, Mettre en ligne 

• Réaliser des pages internet 

• Prise en main de l’interface d’administration du site 

• Créer les pages de son site 

• Insérer du contenu 

• Mise en forme du contenu 
 

Mise en forme du site 

• Utilisation d’un template 

• Les gratuits, les payants 

• Téléchargement 

• Utilisation du template 
 

Intégration d’éléments existants open sources 

• Formulaire de contact 

• Diaporama (JavaScript) 

• Géolocalisation GoogleMap 
 
Préparer et intégrer les images 

• Optimisation des images pour le web 

• Les formats image (PNG, GIF, JPEG) 

• Récupérer et modifier des images 

• Les rapports taille/poids et vitesse de chargement 
 

Validation du site 

• Inscription du site sur les moteurs de recherche 

• Inscription sur les annuaires 

• Inscription aux outils analytiques 

• Initiation aux outils en ligne pour la maintenance du site 

• Être pénalisé par les moteurs 
 

 

FORMATION 
 WORDPRESS Initiation 

 
CRÉATION DE SITE WORDPRESS 

3 Jours [21 heures] 
 

- Initiation au CMS WordPress  

- Créer un site Web/Blog  

- Gérer les contenus 
images/texte d’un site 
existant  

- Utiliser les fonctions natives  
 

 
 

PUBLIC :  
Tout public 

 
PRÉ-REQUIS : 
Pour ce stage une connaissance 
basique de l’outil informatique 
est demandée. 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
TECHNIQUES : 
Exercices et travaux pratiques 
tout au long de la formation 
Réalisation de supports de 
communication 
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• Réaliser des pages internet 

• Prise en main de l’interface d’administration 

• Créer les pages, 

• Insertion du contenu 

• Mise en forme du contenu 
 

Paramétrer et utiliser les principaux plugin WordPress 

• Prise en main des extensions principales 

• Installation et paramétrage d’extensions complexes 

• Installation et modification de thèmes graphiques (modèles) 

• Les thèmes Enfants sur WordPress 

• Modification des plugins et adaptation aux besoins 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


