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Nom du programme WPINI - WordPress – Les bases de WordPress 

 Pouvoir installer et commencer son premier site internet avec WordPress 

Description Durée         3J (21h) 

WordPress est un système de gestion de contenu (CMS) qui permet de créer et gérer 
facilement l’ensemble d’un site web, de simplement un blog. 

WordPress est Gratuit, libre et personnalisable grâce à de nombreux thèmes et plugins. Il 
permet de bénéficier d’une large communauté de praticiens. 

La formation sur le CMS WordPress, vous permettra de d’installer, créer et gérer la forme 
et le contenu de votre site web ou blog professionnel sur un hébergeur internet cloud 
(OVH/os2switch). 

Tarif            1800€ 

Lieux           Distanciel 

Financement 

OPCO / FAF / Pôle 
Emploi / financement 
personnel 

Qualité        (En cours) 

(Note Obtenue/ 
Satisfaction à chaud) 

Modalités d’accès 

Nos formations sont 
ouvertes toute l’année 
(Contactez-nous) 

Objectifs A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

☺ Installer WordPress chez OVH et os2switch 
☺ Gérer un site WordPress (Menu, création de contenu Page/ Article) 
☺ Gestion des médias (images et vidéos) 
☺ Choisir et personnalisé son thème WordPress 
☺ Référencer son site avec WordPress 

☺ Gérer les widgets 
☺ Gérer les plugins 

Public 

☺ Tout public s’orientant vers 
la création de sites internet. 

Accessibilité aux situations de handicap 

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Chaque situation étant unique, nous vous demandons de préciser à l’inscription votre 
handicap. Nous pourrons ainsi confirmer l’ensemble des possibilités d’accueil et vous 
permettre de suivre la formation dans les meilleures conditions en accord avec votre 
employeur. Pour toutes informations complémentaires, nous vous conseillons les 
structures suivantes : ONISEP, AGEFIPH et FIPHF 

Prérequis 

☺ Savoir utiliser aisément l’ordinateur et internet. 

Limites d’effectifs 

☺ Minimum 1 stagiaire 
☺ Maximum 2 stagiaires 

Moyens Pédagogiques Suivi de l’exécution et évaluation des 

résultats, Sanction 

☺ Accueil des stagiaires dans une salle Virtuelle (Zoom, Teams 
ou autres). 

☺ Le stagiaire doit avoir un PC avec Micro et Webcam et avoir 
une bonne connexion Internet (pour une meilleure 
expérience). 

☺ Accès à un hébergeur WEB pour faire un site internet (OVH et 
os2switch) 

☺ Alternance théorie pratique. 
☺ Questions orales ou écrites (QCM). 

☺ Documents, supports, quiz de formation délivrés dans un 

extranet accessible au stagiaire. 

☺ Moyens permettant de suivre l’action de 
formation : 

o Plans d’action de formation 
☺ Moyens permettant d’en évaluer les résultats : 

o Quiz en salle virtuelle, Quiz en Ligne. 
o Travaux à remettre au formateur 

☺ Sanction : 
o Délivrance d’une attestation 

d’assiduité 
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Programme Détaillé 

Programme journée 1 

☺ Présentation WordPress 
→ C’est quoi un CMS ? 
→ Présentation du site officiel et des différentes sources de support 
→ Pourquoi WordPress ? 
→ Questionnaire QCM 

☺ Installation de WordPress 
→ Installation de WordPress chez OVH 
→ Installation de WordPress chez os2switch 
→ Installation de plugin et thème WordPress basique et essentiel. 
→ Questionnaire QCM 

☺ Présentation de l’interface d’administration 
→ Passage en revue de l’interface 
→ Questionnaire QCM 

Programme journée 2 

☺ Gérer un site WordPress  
→ Création de contenu 
→ Création d’articles 
→ Création de pages 
→ Gestion des commentaires 
→ Gestion des utilisateurs 
→ Gestion du menu 
→ Validation des acquis en mettant en ligne les résultats 

☺ Gérer les médias 
→ Gérer les images 
→ Gérer les vidéos 
→ Gérer les fichiers autres (pdf , etc…) 
→ Validation des acquis en mettant en ligne les résultats 

☺ Choisir et personnalisé son thème WordPress  
→ C’est quoi un thème ? 
→ Comment le choisir ? 
→ Personnaliser son thème 
→ Validation des acquis en mettant en ligne les résultats 

Programme journée 3 

☺ Référencer son site avec WordPress  
→ Les bases du SEO 
→ Url courte et permanente 
→ Yoast SEO (Analyse de lisibilité et analyse SEO) 
→ Validation des acquis en mettant en ligne les résultats 

☺ Gérer les widgets 
→ Qu’est qu’un widget ? 
→ Exemples de widget. 
→ Questionnaire QCM. 

☺ Installer et utiliser un plugin 
→ Rechercher un plugin et savoir l’installer 
→ Présentation des plugins les plus populaires 
→ Installer une extension 
→ Installer un formulaire de contact 
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Les + de la formation 

Formateurs  

Le formateur est « Vincent Marqué ». Il a réalisé plusieurs sites internet pour des professionnels. Maîtrisant le 
domaine du WEB, Internet et IT. (Joomla / Wordpress / PHP / ASP / Perl / HTML / Javascript) 

☺ Reconnus pour leurs qualités pédagogiques 
☺ Experts-Conseils depuis plusieurs années 

 

 


