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FORMANOSQUE  

Organisme de formation professionnelle 

130 ch. du clos supérieur 04100 Manosque  

04 92 77 10 58 contact@formanosque.fr 

  

 

 
 

 

FORMATION CREEZ VOTRE SITE WEB DE A à Z sous 

WORDPRESS / FORMATION EN PRESENTIEL / ÉLIGIBLE CPF 
 

 

Objectifs 

Appréhender les concepts de WordPress. Installer, configurer et héberger un site. 

Choisir, installer et personnaliser un thème. Maitriser le backoffice et le 

paramétrage du CMS. Pratiques d'une maquette de site Internet opérationnelle. 

Dans le cadre du CPF, vous pourrez passer gratuitement la certification ICDL PCIE 

(Passeport de Compétences Informatique Européen). 

Public  

Prérequis 

• Tout public  

• Bonnes connaissances de l’environnement Windows  (pour suivre une formation en groupe) 

 

Points forts  

en Présentiel 

• Formateur expert, plus de 10 ans de pratique, grande expérience métier. 

• Travail en mode projet, n'hésitez pas à lui faire part du votre ! 

• Nombreux TP prévus. 

• Formation INTRA-entreprise (dans vos locaux) :  

  › Le tarif est fixe quel que soit le nombre de participants. 

• Formation INTER-entreprises (groupe de participants d’horizons divers) :  

  › Pour une meilleure qualité pédagogique, le nombre de participants est limitée à 

6 maximum. La formation est validée dès 3 participants. 

• OFFERT : Passage de la certification ICDL PCIE (Passeport de Compétences 

Informatique Européen) 

 

Documents 

• Une fois votre inscription validée, une convocation vous est envoyée. 

• Les feuilles d'émargement seront à signer et à nous retourner par email. 

• Un support de cours complet, rédigé par le formateur, vous est offert. 

• Une attestation mentionnant objectifs, nature, durée et résultats est délivrée. 

• Certificat ICDL PCIE (Passeport de Compétences Informatique Européen) 

 

Matériel 

Logiciels 

• Formation INTRA-entreprise (dans vos locaux) : 

 › La formation se fait au sein de votre entreprise. 

 › Il est de votre responsabilité de préparer la salle et vos ordinateurs. 

• Formation INTER-entreprises (salariés ou demandeurs d’emploi – limité à 6 part.) : 

 › Vous pouvez amener votre ordinateur (tour ou portable) à cette formation. Vous 

bénéficierez ainsi des paramétrages vus avec le formateur. 

 › Vous pouvez nous louer des PC, merci de nous prévenir à l'avance dans ce cas. 

Prise en 

charge 

& Qualité 

• Déclaration d’activité Organisme de Formation n°93 04 00706 04 

• Certifié en conformité aux critères du décret Qualité Pole-Emploi 

• Certifié DataDock 21/21 

• Certifié qualité OPQF reconnue par le CNEFOP 

• Centre habilité PCIE – Certification ICDL éligible au CPF 
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PROGRAMME DE FORMATION 

Introduction 

 

Pourquoi choisir WordPress ? 

WordPress : le CMS incontournable et le plus modulable. 

WordPress : le CMS qui s’adresse à tous les profils. 

Présentation de l’outil : son histoire et ses particularités. 

Démonstration 

Découverte de wordpress.com et wordpress-fr.net. Visite d’un site de type blog, CMS et 

mixte. 

Environnement et caractéristiques 

 

Caractéristiques techniques de WordPress. 

Fonctionnement de WordPress. 

Environnement technique : le concept de client/serveur, langages, protocoles… 

Installation de WordPress (différences entre installation locale et distante). 

Hébergement, nom de domaine… 

Le tableau de bord de WordPress 

 

Découverte du backoffice de WordPress. 

Paramétrage du CMS. 

Importance de la distinction Page/Articles. 

Importance des catégories. 

La gestion des menus. 

Les étiquettes. 

Les widgets. 

Les thèmes WordPress 

 

Qu’est-ce qu’un thème WordPress ? 

Importance stratégique du thème. 

Comment choisir un thème? 

Installation d’un thème. 

La structure d’un thème WordPress 

Le thème enfant, les starters thèmes et les thèmes blank. 

Les thèmes hybrides et les thèmes constructeurs de thèmes. 

Les plugins 

 

Qu’est-ce qu’un plugin WordPress ? 
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L’apport des plugins. 

Les différents types de plugins. 

Quelques plugins incontournables. 

Les pages builder (Visual composer, DIVI…) 

WordPress avancé 

 

Problématique de la maintenance avec WordPress. 

WordPress : le CMS le plus utilisé mais aussi le plus attaqué. 

La problématique des mises à jour et de la sécurité. 

La préprod et les hébergeurs spécialisés WordPress. 

Le ‘trolling’, le ‘spamming’. 

Gestion des utilisateurs et leur niveau de droit. 

(si demandé) Solution boutique e-commerce WooCommerce. 
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