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WordPress – Création d’un site web 

 
 

Parmi les plateformes de création et de publications de sites web les plus utilisées, Wordpress 
allie performance et simplicité. Nous allons lors de ces trois jours présenter les fonctionnalités 
de cet outil et apprendre à le manipuler pour créer des sites web optimisés.  
 
Durée : 21.00 heures (3.00 jours) 
  
Profils des stagiaires 
• Tout public 

 
Prérequis 
• Aucun prérequis  

  

Objectifs pédagogiques 
  

• Créer une boutique en ligne 
• Gérer les produits et les clients 
• Contrôler la logistique de l’entreprise 
• Sécuriser et ajouter des moyens de paiement 
• Administrer le Back et le Front office au quotidien 

  

Contenu de la formation 
  
Introduction 
 

• Qu’est-ce qu’un CMS ? 
• Le marché des CMS 
• WordPress : l’offre et les possibilités 
• Le domaine et l’hébergement 
• Présentation des thèmes et des templates 
• Les Plug-ins : les modules les plus utilisés 
• Les espaces de données sous WP 

 
Travaux pratiques 
Découverte de sites WP : blogs, CMS, e-commerce...  
 
 
Le back-office sur WP 
 

• La connexion au back end : directe ou par le site 
• Les paramètres du site 
• Les consoles d’administration 
• La barre d’outils & le tableau de bord 
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• Le référencement SEO 
• Les articles sous WP 
• La gestion des pages du site 
• Suivi et administration des mises à jour 

 
Travaux pratiques 
Manipulation du Back-Office de WordPress, analyse du CMS, travail avec les fonctionnalités de base 
 
  
Création d’articles 
 

• L’édition de nouveaux contenus 
• Le développement de catégories 
• L’utilisation de mots-clés 
• Les articles et leur extrait 

 
Travaux pratiques 
Création d’articles, modification de l’arborescence et des bases de données.  
 
 
L’avancement des contenus 
 

• Les états d’avancement : brouillon, en attente de relecture, publié 
• Publication et la promotion d’une nouveauté 
• Protection et privatisation de l’article 
• Modifier une publication 

 
Travaux pratiques 
Élaboration d’un article pas à pas, changement d’état, protection et modification post-publication.  
 
 
Les médias 
 

• Insertion de médias : image, vidéo & PDF 
• Hiérarchisation des médias 

  
Travaux pratiques 
Ajout et hiérarchisation de contenus graphiques 
 
 
Catégorisation 
 

• L’importance des catégories 
• Créer une nouvelle catégorie 
• Modifier une catégorie existante 
• Supprimer des catégories 
• Le panneau récapitulatif des catégories dans le site et dans le widget 

 
Travaux pratiques 
Manipulation de catégories 
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L’affichage des articles 
 

• Les thèmes et templates 
• La gestion des articles récents et leur archivage 
• Le suivi des publications : le calendrier 
• La recherche par contenu 

  
Travaux pratiques 
Utilisation de templates, archivage et prévision de publications   
 
 
La création d’étiquettes 
 

• Le but des étiquettes 
• Création, modification et suppression des mots-clés 
• Affichage des étiquettes et maillage interne  

  
 
Édition 
 

• Présentation de Gutenberg 
• Création et catégorisation de blocs 
• Adapter le texte aux attentes de Google 

 
Travaux pratiques 
Éditer un article grâce à Gutenberg 
 
 
Les usagers 
 

• Création et modification d’un compte 
• Gestion des usagers 
• Les fonctions et les droits 

 
Travaux pratiques 
Mise en place de comptes 
 
 
Les thèmes WP 
 

• Le processus d’activation des thèmes 
• La Marketplace de thèmes 
• Présentation de Hello Elementor 

 
Travaux pratiques 
Sélection et utilisation de thèmes WP 
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Les pages  
 

• Création modification et suppression d’une page 
• Les modèles  
• L’organisation des pages 
• Présentation des widgets de création de pages 

 
Travaux pratiques 
Développement de pages, avec et sans modèles. Création d’une hiérarchie dans les pages.  
 
 
Les permaliens 
 

• Présentation et transformation des permaliens 
• Modification du slug 

 
 
Les menus WP 
 

• Développement de menus 
• Liaison pages – menus 
• Les liens personnalisés et les liens externes 
• La hiérarchisation dans les menus 

 
Travaux pratiques 
Construction de menus et des relations entre eux 
 
 
Les Plug-ins 
 

• La Marketplace des extensions 
• Le processus d’implémentation d’un plug-in & ses MAJ 
• Présentation des extensions les plus utilisées 
• Les ACF 

 
Travaux pratiques 
Insertion d’extensions sur le site WP.  
 
 
La sauvegarde et la restauration des sites WP 
 

• Migration des sites : local et hébergé 
• Les plug-ins de sauvegarde et de restauration 
• Les BDD et les fichiers locaux 
• La programmation des enregistrements 

 
Travaux pratiques 
Déploiement d’un système de sauvegarde 
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L’hébergement de WP 
 

• Les acteurs de l’hébergement Web 
• Les domaines et serveurs de nom 
• L’hébergement multisite 
• Les FTP 
• Les BDD 
• La pré-configuration de CMS 

 
 
  

Organisation de la formation 
  
Équipe pédagogique 
Professionnel expert dans le Développement Web 
  
Moyens pédagogiques et techniques 
• Espace intranet de formation. 
• Documents supports de formation projetés. 
• Exposés théoriques 
• Étude de cas concrets 
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 
• Émargement numérique. 
• Mises en situation. 
• Formulaires d'évaluation de la formation. 
• Certificat de réalisation de l’action de formation. 


