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S'TEAM TPE Formations 

WORDPRESS 

 

 Public visé 

Entrepreneurs, indépendants, ou 
salariés pouvant être amené à 
intervenir sur le site WordPress d'une 
entreprise. 

 Prérequis  
Aisance avec l'ordinateur et 
l'utilisation d'internet 

 Méthodes pédagogiques 
Formation action : méthode alliant 
apprentissage et production, basée sur 
le traitement de cas issus du contexte de 
travail de l’apprenant Apports 
théoriques. Méthodes actives. Ateliers 
de mise en situation 

 Dispositif d’Evaluation  
- Evaluation par l’intervenant en cours 

et en fin de formation Exercices 
d’application et mise en situation 

- Evaluation de la satisfaction 
- Evaluation de la mise en application 

(dans 4 à 6 semaines) 

 Dates, durée et horaires 

Dates : à définir  
Durée : 20 heures 
Horaires : 15h30 – 19h et adaptées en 
fonction de la durée des séances (de 
2h à 3h30) 

 Effectif et tarif / jour 
Effectif : 6 mini .et 12 maxi 
Tarif : nous consulter 

 Lieu  
En distanciel - visioconférence 

 

 Matériels-outils 
Vidéo projecteur, Tableau blanc, 

Support de formation papier et 
numérique. TEAMS, Jitsi Meet 

 Accessibilité PMR : OUI 
Besoin d’adaptation au poste :  

nous contacter 

 Encadrement 
Stéphane LEROY- formateur 
informatique Design et 
Développement Web 

Objectif de formation 

 Être capable de :  

 Connaître les moyens d'obtenir un site WordPress 

 Créer un site « vitrine » simple avec un « mini blog » d’actualités 

 Mettre à jour un site WordPress 

 Maintenir et sécuriser un site WordPress 

Objectifs pédagogiques, programme 

 Objectif 1 : comprendre le fonctionnement de WordPress 

 Qu’est-ce que WordPress ? 

 Les différentes solutions pour obtenir WordPress (gratuit/payant) 

 La démarche complète pour souscrire un hébergement avec un nom de 

domaine et y installer Wordpress 

 Objectif 2. : Découvrir l’interface administrateur WordPress 

 La page d’accueil du backoffice et le menu principal 

 Les contenus : les médias, les pages et les articles 

 Les réglages généraux du site : titre, slogan, logo 

 Objectif 3 : Editer le contenu de son site  

 Utiliser les éditeurs de contenu : Gutenberg, classique 

 Utiliser les images 

 Mettre en ligne un PDF 

 Partager une vidéo sur son site 

 Objectif 4 : Personnaliser l’apparence de son site (niveau 1) 

 Choisir un thème 

 Les réglages du thème 

 La navigation sur le site : les menus 

 Objectif 5 : Ajouter les fonctionnalités au site avec les Plugins 

 Rechercher, installer, activer, désactiver, supprimer un Plugin 

 Le formulaire de contact 

 Créer une galerie d’image 

 Les sources pour trouver un plugin spécifique 

 Objectif 6 : Personnaliser l’apparence de son site (niveau 2) 

 Définir les couleurs 

 Choisir les polices de caractère 

 Créer des mises en page avancées : les sections et les colonnes 

 Objectif 7 : Sécuriser son site internet et les contenus 

 Mettre en site et ses plugins à jour 

 Sécuriser les commentaires et les formulaires de contact 

 Maîtriser les méthodes anti-spam 

 Objectif 8 : Maîtriser les notions juridiques 

 Les mentions légales 

 L’essentiel du RGPD 

 Les obligations relatives aux cookies 

 Travail Personnel entre chaque séance 

Plus de 500 stagiaires formés : 
chefs d’entreprises, demandeurs 

d’emploi, collaborateurs 
d’entreprise et alternants 

http://www.steamtpe-22.fr/

