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WORDPRESS : CRÉER UN SITE WEB
IIC30

3 jours (21h) 1 350,00 €HT

Objectifs
Créer, gérer et administrer un site d’entreprise ou un blog professionnel basé sur Wordpress • Maîtriser le premier niveau de
personnalisation (modifications d’un thème existant) et l’ajout de fonctionnalités au site (widgets et extensions)

Profil Stagiaire(s)
professionnels appelés à contribuer à la création, la maintenance ou la gestion d’un blog pro
ou d’un site web d’entreprise utilisant Wordpress

Pré-requis
pratique courante d’internet, des connaissances en html et css équivalentes au cours IIN03
sont un plus pour la partie personnalisation de ce stage mais ne sont pas nécessaires

Profil Animateur(s)
consultant spécialiste de la formation en informatique et internet

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Nos sessions
17  19 oct. 2022 : Paris / A
Distance

PROGRAMME

12  14 déc. 2022 : Paris / A
Distance

Introduction à Wordpress
Principes des blogs, sites Web et CMS
Intérêt d’un blog pour le professionnel ou l’entreprise
Installer et prendre en main Wordpress
Installer, configurer et mettre en production Wordpress
Serveur local ou distant, hébergement
L'interface d'administration (tableau de bord) et les notions de base de Wordpress :
catégories, mots clés, billets / articles, pages, commentaires, médias, permaliens…
Thèmes graphiques, widgets, extensions/plugins
Créer et gérer les contenus du blog avec Wordpress
Concevoir la structure et mettre en place les menus
Définir et gérer les mots clés et les catégories
Rédiger des billets / articles : règles de base de l’écriture web
Mise en forme du texte, ajout de liens
Gestion des médias, insérer et redimensionner une image, un média, etc
Etat de publication et visibilité (contenu public ou privé), programmer un article
Gestion des commentaires
Créer et rédiger des pages  Hiérarchie des pages et modèles spécifiques à certaines
pages
Créer, modifier, supprimer des contenus
Personnaliser un site Wordpress
Modifier l'apparence d'un site : thème graphique, widget, images, CSS...
Installer, paramétrer et modifier un thème de base
Etendre les fonctionnalités d'un site Wordpress
Installer et configurer une extension (plugin)
Présentation et utilisation de quelques extensions/plugins importants
Administrer le site
Créer et gérer les utilisateurs
Gestion des rôles et des droits
Sauvegarde du site
Améliorer le référencement et promouvoir le blog / site (outils SEO, bonnes pratiques,…)

Méthode pédagogique
Cette formation web est rythmée par une alternance de théorie et de mises en pratique avec
une proportion importante d'exercices calibrés à difficultés progressives
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Etendre les fonctionnalités d'un site Wordpress
Installer et configurer une extension (plugin)
Présentation et utilisation de quelques extensions/plugins importants
Administrer le site
WORDPRESS
Créer et gérer les utilisateurs : CRÉER UN SITE WEB
Gestion des rôles et des droits
Sauvegarde du site
HT
Améliorer le référencement et promouvoir le blog / site (outils SEO, bonnes pratiques,…)
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Méthode pédagogique
Cette formation web est rythmée par une alternance de théorie et de mises en pratique avec
une proportion importante d'exercices calibrés à difficultés progressives
Cette formation WordPress est éligible au CPF avec l'option de certification Tosa 
WordPress.
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

En complément
Certification TOSA  WORDPRESS
La certification TOSA WordPress se passe en ligne dans le centre de formation après le
cours. Ce test en ligne (35 questions en 60 min) permet l’évaluation complète des
compétences des candidats dans le logiciel WordPress. A l’issue du test, le candidat se voit
attribuer un score (0 à 1000), correspondant à un niveau (d’initial à expert). La certification
est délivrée si le score est supérieur à 551. La certification est en option et n’est pas incluse
dans le prix du cours. (Code RS : 5789)
90,00 €
Avant cette formation vous pouvez suivre :
 Créer des Pages Web
Après cette formation vous pourrez suivre :
 PHP : Créer des Applications Web Dynamiques
Cette formation fait partie de :

 Webmaster : Conception, Réalisation et Maintenance de Sites Web (Parcours Pro)

SA au capital de 14 165 749 €  722 030 277 RCS Nanterre  Identifiant TVA: FR 42 722 030 277  NAF: 8559A  Siret: 722
030 277 00296  Demos SA  333, avenue Georges Clemenceau, 92000 Nanterre  Téléphone: 09 88 66 10 00  Fax: 09
88 66 10 01  Internet: www.demos.fr  Email:contact@demos.fr

