
 

DURÉE 

À définir 
 
 

DATES 

Nous consulter 
 

HORAIRES 

08h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 
 

TARIF 

Selon formule choisie (Inter ou Intra) 

 
LIEU 

B2M, centre de formation de la CCI de Montauban 
ou site de votre Entreprise 

 

LES ATOUTS DE LA FORMATION 
 

 

Programme pédagogique sur-mesure 

 

Support de cours du logiciel remis à chaque 
participant 

 

Option – passage du TOSA DIGCOMP 

Eligible CPF 

 

Objectifs 
• Installer et configurer son site internet WORDPRESS 

• Maîtriser les fonctions de base d’un site vitrine WORDPRESS 

• Animer un site sous WORDPRESS 
 
 

Public 
S’adresse à toute personne amenée à créer un internet vitrine 
 

Pré-requis  
Avoir une bonne maitrise générale de l’informatique. 
 

Méthode pédagogique 
• Alternance d’apports théoriques et techniques avec pratique 

professionnelle et mise en situation sur ordinateur 

• Formation en face à face individuel avec le formateur   
 
 

Équipe pédagogique 
Formateur expert en infographie et web 
 
 

Attestation de formation 
Attestation de formation stagiaire remise à chaque participant en 
fin de formation 

 
Évaluation 
Évaluation de la formation grâce à un QCM, un quiz ou le 
passage de la certification TOSA DIGCOMP (éligible au CPF). 
 

Accessibilité 
Le centre de formation et nos formations sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap. Nous consulter. 

 
 

CRÉER ET ANIMER UN SITE INTERNET 
VITRINE AVEC WORDPRESS 

 



 
 
SÉQUENCE 1 - DÉCOUVRIR LE CMS WORDPRESS           

• Définir un CMS (avantages et inconvénients) 

• Reconnaître un bon site 

• Construire la structure d’un site 

• Repérer les différentes étapes d’installation de WordPress 
 

SÉQUENCE 2 - INSTALLER UN SITE WORDPRESS 

• Identifier l’environnement technologique (Serveur, base de données PHP/MySQL) 

• Installer WordPress en local ou sur un serveur 

• Paramétrer votre FTP 

 

SÉQUENCE 3 - CONFIGURER UN SITE WORDPRESS 

• Définir et utiliser un thème WordPress 

• Personnaliser l’apparence avec le bon thème 

• Repérer les principales fonctionnalités de WordPress 
 

SÉQUENCE 4 - ADMINISTRER UN SITE WORDPRESS 

• Paramétrer le Backoffice de WordPress 

• Gérer la traduction du site 

• Appliquer les bonnes pratiques des professionnels 

• Distinguer article et page 

• Gérer les widgets et menus 

• Intégrer images, diaporama, vidéos, fichiers audios, PDF 

• Définir, utiliser et intégrer des Plugins (Extensions) 

• Identifier les différents types de plugins 
 

SÉQUENCE 5 - GÉRER LA PUBLICATION SUR WORDPRESS 

• Écrire un article sur WordPress 

• Créer des liens hypertextes 

• Gérer les commentaires 

• Maîtriser l’utilisation des catégories et des tags 

 

SÉQUENCE 6 - CRÉER UN BLOG 

• Composer une ligne éditoriale de son blog 

• Évaluer les choix design, 

• Comparer dans le détail les différentes plateformes, 

• Enrichir son blog par l’insertion de vidéos, de graphiques, de figures, de diaporamas, 

• Préparer le contenu en utilisant Photoshop et Illustrator, 

• Planifier son contenu. 

 

SÉQUENCE 7 - ENRICHIR LE SITE DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS 

• Améliorer l’interface utilisateur 

• Ajouter des fonctionnalités de réseau social 

 

SÉQUENCE 8 - SÉCURISER ET MANIPULER LE SITE 

• Configurer son site correctement (erreur 404 et redirections) 

• Limiter l’accès pendant les travaux 

• Sauvegarder et restaurer la base de données 
• Protéger son site des failles de sécurité 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


