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PUBLIC CONCERNÉ ET PRE-REQUIS
Public visé : La formation s’adresse à toute entreprise qui souhaite réaliser
puis animer un site internet vitrine avec le CMS WordPress pour présenter son
activité.
Prérequis : Aucun prérequis n’est nécessaire. En revanche, il convient d’être
familiarisé avec les fonctions de base en informatique.

DURÉE ET MODALITES D’ORGANISATION
4 jours – 28 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel, formation inter ou intra.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
– Expliquer la logique du CMS WordPress
– Identifier les différents outils liés à WordPress
– Installer et paramétrer WordPress
– Découvrir et utiliser le nouvel éditeur Gutenberg
– Administrer et sécuriser son site

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
La formation est animée par Olivier Gobet, professionnel confirmé, qui alterne
apports théoriques et mise en pratique immédiate individuelle. Le formateur
s’appuie sur l’expérience professionnelle des participants et leurs besoins
spécifiques dans le cadre du développement de leur activité. Le nombre de
participants par session est limité, ce qui assure un suivi personnalisé et une
optimisation des acquis.
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ÉVALUATION / SANCTION DE LA FORMATION
La formation débute par un tour de table permettant à chacun de décrire ses
savoirs et savoir-faire et de partager son objectif.
La formation est sanctionnée par une attestation de formation. Le formateur
consolide les apprentissages en fin de formation, en faisant une synthèse des
connaissances apportées et travaux effectuées par les personnes.
L’état d’avancement des sites des participants permet de contrôler les acquis
et les voies de progrès de chacun.
La formation est évaluée « à chaud » en fin de journée oralement (tour de
table), et via un questionnaire de fin de formation (25 questions, niveau
minimum à atteindre : 15 sur 25).
Trois mois après la réalisation de l’action de formation, un questionnaire
portant sur l’impact des apports de la formation en milieu professionnel est
envoyé aux participants.

LIEU DE LA FORMATION
Auch (InnoParc) ou dans les locaux du client

JOUR 1 # Matin
Objectif : Découvrir WordPress
Sarl Gd6d
InnoParc
6 rue Roger Salengro
32000 Auch
☎ 0637119620
www.gd6d.fr
olivier@gd6d.fr

1. Présentation
Un site pour qui, pour quoi ?
Potentiel de WordPress
Compétences nécessaires
Ressources, communauté
Avantages et inconvénients de WordPress.com
2. Utilisation : travaux pratiques
Installation d’un site (sur la plate-forme wordpress.com ou chez votre
hébergeur habituel)
Découverte de l’interface d’édition
Ecrire son premier article
La différence entre page et article
Insérer une photo / galerie

JOUR 1 # Après-midi
Objectif : Découverte du nouvel éditeur Gutenberg
1. Découverte de Gutenberg
Qu’est ce qu’un bloc ?
Prise en main
2. Rajouter du contenu : travaux pratiques
Fonctionnement
Bloc de mise en forme
Bloc de mise en page
3. Utilisation de média : travaux pratiques
Insertion d’images : alignement, taille, lien
Création de galerie d’images
Ajout de médias : vidéo, twitter, pdf…
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JOUR 2 # Matin
Objectif : Adapter son site à ses besoins
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1. La fonction personnaliser : travaux pratiques
Modifier la présentation
Rajouter un logo
2. La fonction MENU : travaux pratiques
La hiérarchie des pages
Ordre et sous-pages
3. La partie blog :
Fonctionnement
Réglages
Gestion des commentaires

JOUR 2 # Après midi
Objectif : Améliorer son site
1. Ajouter des formulaires de contact : travaux pratiques
Fonctionnement
Des besoins plus sophistiqués
2. Mise en page : travaux pratiques
Eliminer les blocs de texte
Insertion de photo
3. Gestion du contenu :
Les pages privées
La gestion des articles anciens
4. Utilisation du portfolio : travaux pratiques
Images à la une
Texte de présentation
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JOUR 3 # Matin
Objectif : Installer son propre WordPress
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1. Sélection des prestataires
Nom de domaine et serveur
Configuration
Choix des options
Installation sur votre serveur
2. Installation et configuration : travaux pratiques
Réglages
Base de données
3. Lancement : travaux pratiques
Opération à faire après installation
Choix du thème
Importation du contenu

JOUR 3 # Après midi
Objectif : Choisir son thème
1. Les différentes sources de thèmes
Le répertoire WordPress
Les boutiques
Présentation des thèmes populaires
2. Installation d’un thème : travaux pratiques
L’aide en ligne
Récupération du contenu de démo /« Starter theme »
Personnalisation
Objectif : Savoir utiliser les extensions de WordPress
1. Découverte du dépôt sur WordPress.org
Les extensions populaires
Exemples pratiques
2. Améliorer son site : travaux pratiques
Installation d’extensions pertinentes
Les extensions payantes
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JOUR 4 # Matin
Objectif : Sécuriser son site
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1. Bonnes pratiques
Nettoyage du code
Suivi du référencement
Conseils
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2. Déploiement : travaux pratiques
Installation d’extensions pertinentes
Les extensions payantes
3. Suivi :
Interventions
Mises à jour

JOUR 4 # Après midi
Objectif : Bien référencer son site
1. Rappel des bases
Fonctionnement
Bonnes pratiques
2. Les plugins SEO : travaux pratiques
Fonctionnement
Stratégie pertinente
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