
WU-1 Formation à l’utilisation d’un site dynamique sous le CMS WordPress
Objectifs : Apprendre à créer son site internet avec le CMS WordPress. Créer, gérer et optimiser le 
contenu de son site dynamique avec WordPress.
Durée : 2 jours (14h). 
Moyens pédagogiques : Présentation diaporama (possibilité de fournir un vidéoprojecteur), 1 poste 
par participant à fournir par l’entreprise ou l’organisme formateur (Windows Vista au minimum). Le 
diaporama de présentation, les exécutables d’installation des logiciels requis ainsi qu’un guide 
utilisateur Wordpress au format PDF seront  fournis sur clé USB. 
Suivi : Chaque participant exécutera tous les points présentés par le formateur, en temps réel. Cela 
permettra de suivre l’exécution et la bonne compréhension de chaque élément de la formation.

Jour 1

Introduction à WordPress (env. 1h) :
 Présentation et Historique
 Différence entre «wordpress.org» et «wordpress.com»
 Exemples d'utilisations de WordPress (Blog, CMS,...)
 Pourquoi WordPress ? Intense développement, forte communauté, simplicité reconnue, 

flexibilité et extensibilité
 Vocabulaire : articles, catégories, pages, commentaires, thème, tags

Installer WordPress (env. 2h) :
 Les outils du webmaster : logiciel FTP et navigateur performant
 Comment obtenir WordPress ?
 Installation de WordPress en ligne : transfert des fichiers WordPress vers votre hébergeur 

ainsi que gestion de la base de données
 Installation de WordPress sur un serveur local

o Placement des fichiers WordPress
o Création de la base de données
o Installation de WordPress

Utiliser WordPress (env. 4h) :
 Faire la connaissance de WordPress : partie publique, partie privée, fonctionnement
 Changer l'apparence grâce aux thèmes : installation, activation
 S'organiser avec les articles, catégories et pages
 Publier son premier article :

o Comment écrire pour le web ?
o Interface de publication
o Insertion d'images
o Insertion de vidéos
o Insertion de documents
o Gérer la publication

 Les commentaires
 Gestion des articles, des catégories, des pages, des commentaires
 La bibliothèque des médias
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Jour 2

Les Plugins WordPress (env. 1h30) :
 Installation
 Activation
 Où en trouver ?
 Les Widgets

Paramétrage du Blog (env. 1h30) :
 Les utilisateurs
 Options générales
 Options d'écriture
 Options de lecture
 Vie privée
 Permaliens

Maintenir WordPress (env. 1h)
 Dernière mise à jour et sauvegarde de votre site et de la base de données

WordPress et le référencement (env. 3h) :
 Présentation générale sur le référencement naturel
 Permaliens optimisés pour le SEO
 Pratiques courantes
 Tags
 Les meilleurs plugins WordPress pour le référencement
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