Formation : Mettre en place un site Wordpress.
Programme de formation
Le but de cette formation est de permettre à un utilisateur d’internet de créer son site sous
wordpress.

Public visé :
Toute personne souhaitant mettre en place un site sous Wordpress.

Prérequis nécessaires :
Savoir utiliser internet, avoir l’habitude de visiter des sites web.

Date et lieu de la formation :
A définir.
Durée de la formation : 3 jours (21h)

Objectifs :
•
•
•

Comprendre le fonctionnement de Wordpress.
Savoir le mettre en place.
Savoir l’utiliser.

Programme détaillé :
Jour 1 : Installer Wordpress
•
•
•
•
•
•
•
•
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Internet et la législation.
Présentation des fonctionnalités de Wordpress.
Le multisite.
Les modules et extensions.
Choisir son hébergement.
Identification des bonnes pratiques de création d’un nom de domaine.
Télécharger et installer Wordpress.
Etude de cas.
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Jour 2 : Administrer Wordpress
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Découverte du menu administrateur.
Les réglages généraux du site.
Les modalités d’inscription sur le site.
Les réglages propres à la lecture sur le site.
Les réglages des commentaires.
Les réglages liés aux médias utilisés.
La compréhension des permaliens.
Les redirections.
La cosmétique : Thèmes et Templates.
Les mises-à-jour.

Jour 3 : Publier sur Wordpress
•
•
•
•
•
•
•
•

Les profils et rôles utilisateurs.
La gestion des pages du site.
La gestion des étiquettes/tags.
La gestion des articles.
Utiliser un éditeur externe : Windows Live Writer.
La gestion des téléchargements dans le site
La gestion des médias du site.
Synthèse.

Moyens pédagogiques :
Une présentation sur vidéoprojecteur nous guide dans le déroulement du programme.

Modalité de suivi du programme :
Feuille d’émargement et grille d’évaluation « à chaud ». 4 mois plus tard, une grille d’évaluation
« à froid » vous sera envoyée. Une feuille d’évaluation pourra également être envoyée à votre
manager.
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