
Programme de formation 

Wordpress

Objectifs
Cette formation vise à la fois la prise en main de Wordpress pour des personnes 
débutantes et une meilleure maîtrise de ce CMS pour les personnes qui l'utilisent déjà.
L'objectif est que chaque participant-e soit autonome dans la publication des contenus, 
l'administration d'un site, la gestion de ses évolutions.

Public 
Personnes utilisant déjà Wordpress ou ayant le projet de construire un site sous ce CMS.
Groupe de 4 à 8 participants.

Contenu
1. L'environnement de Wordpress

- Présentation et principes de fonctionnement
- Pages, articles, catégories, menus, widgets, thèmes… terminologie et notions clés
- Installation et hébergement d'un site
- Se repérer dans l'interface d'administration (tableau de bord)

2. Edition des contenus
- Mise en forme des textes
- Insérer des liens
- Préparer et insérer des images (format, dimensions, positionnement)
- Insérer des vidéos
- Insérer des documents
- Bibliothèque des médias

3. Gestion de la publication
- Etat de publication des pages et des articles
- Créer des contenus « privés » ou accessibles sur mot de passe

4. Structure et navigation
- Options pour la page d'accueil du site
- Conception des menus, sous-menus
- Pages et sous-pages
- Articles, catégories et étiquettes (tags)
- Widgets de navigation (liste des pages, nuage d'étiquettes…)
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5. Personnalisation et améliorations
- Thème : choix, installation et paramétrage
- Widgets
- Extensions (repérage d'extensions utiles selon les besoins des participants)

6. Administration
- Gestion des utilisateurs et rôles
- Réglages des paramètres du site
- Sauvegardes
- Mises à jour

7. Référencement dans les moteurs de recherche
- Structure des URL (permaliens)
- Conseils pour améliorer le référencement d'un site

Méthode pédagogique
Afin que chacun-e puisse développer son autonomie, cette formation réserve une large 
place au mises en application sur un site Wordpress dédié à la formation et sur les sites des
participants.
Elle alterne des apports théoriques et des travaux pratiques, des exercices en groupes et 
des réalisations personnelles.
En amont de la formation, un questionnaire sera proposé aux participants pour évaluer 
leurs usages et besoins.

Tarif
840 € (280 € par journée de formation)

Durée
3 jours (21 heures)
Les 12, 13 et 14 septembre 2017

Lieu
Nantes 
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