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PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Objectifs de la formation
• Être à l’aise pour prendre la main sur l’administration de Wordpress
• Être capable d’appréhender un Wordpress afin de créer et modifier du contenu 

de base (pages, article)

Public et Pré-requis

• Public : tout public à l’aise avec l’outil informatique, responsable de la publication d’un 
Wordpress

• Pré-requis : disposser d’un ordinater portable équipé d’une connexion Wifi et d’un 2e 
écran dans le cas d’une formation à distance. Une installation fonctionnelle de 
WordPress sera mise à disposition pendant toute la durée de la formation.

Modalités d'évaluation
Le stagiaire est amené à réaliser un 
exercice (cas pratique) à la fin de 
chaque module de formation.

Le contrôle des connaissances 
s'effectue par des Quizz et QCM en fin 
de formation.

Modalités pédagogiques
• Mise en situation des stagiaires à 

partir de cas pratiques
• Illustration par l'exemple
• Échanges collaboratifs

Informations pratiques
• Horaires : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h
• Dates : nous consulter
• Durée de la formation : 7h, soit 1 journée
• Lieu : A distance, Nantes ou Paris
• Tarif : 690€ HT/ stagiaire
• Tarif intra-entreprise (jusqu’à 6 stagiaires) : nous consulter
• Plus de 6 personnes, nous contacter
• Délai d’accès : 1 mois 
• Personnes en situation de handicap, nous consulter

Contact et intervenant formateur

• Contact : Arnaud Chenudet  - 02 28 49 75 02 - contact@respoweb.com
• Formateur : Aymeric Marquant - 06 95 03 13 86 - contact@aymericmarquant.fr 
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PROGRAMME 

Découverte théorique de WordPRess

• Découverte de l’outil Wordpress sur une installation prête de type “One-click”
• Gestion des utilisateurs
• Options générales
• Options d'écriture
• Options de lecture
• Permaliens optimisés pour le SEO
• Installation et activation d’un thème
• Installation et activation d’un plugin de type “builder”
• Rappel sur le RGPD et la sécurité
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Évaluation des acquis :  créer une page à partir d'une mise en
page imposée.

02 28 49 75 02

Pour vous inscrire, contactez-nous : 

Jour 1 : 7h

Mise en place de configuration de WordPress optimisée

• Changer l'apparence d’un thème
• S'organiser avec les articles, catégories et pages
• Publier son premier article : avec l’éditeur classique, Gutenberg et via le builder
• Comment écrire pour le web ?
• Interface de publication
• Insertion d'images. Rappel sur les formats, la taille et le poids
• Insertion de vidéos
• Insertion de documents
• Gérer la publication
• Les commentaires
• Gestion des articles, des catégories, des pages, des commentaires
• La bibliothèque des médias

• Présentation et Historique
• Différence entre «wordpress.org» et «wordpress.com»
• Exemples d'utilisations de WordPress (Blog, CMS,...)
• Pourquoi WordPress ?
• Vocabulaire : articles, catégories, pages, commentaires, thème, tags

Modification d’un webdesign et création de contenus

Modification d’un webdesign et création de contenus
• FAQ
• Quizz


