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Sur le web en 1 jour ! Créer son site Internet avec WordPress 
 
WordPress, système de gestion de contenu (CMS), est un outil permettant de créer et maintenir facilement des sites web ou 
des blogs. Découvrez comment installer et utiliser cet outil pour asseoir votre présence sur le Web, et gérer vos propres 
publications en ligne. 
 

Pré-requis : 
 
Une maîtrise de l’ordinateur et de la navigation sur Internet sont indispensables pour suivre cette formation. Connaître les 
fondamentaux de l’optimisation photo et le concept de bases de données seront un plus pour qui voudra aller plus loin lors 
de cette formation. 
 

Objectifs : 
 
Créer du contenu riche et multimédia. Savoir correctement le publier en ligne. Appréhender les bases du webdesign. 
Installer et configurer le CMS WordPress en local sur le poste de travail et en ligne chez un hébergeur. Effectuer les 
opérations de maintenance. 
 

Programme :  
 
1 Les premiers pas 
 

• Qu’est-ce qu’un CMS ? 
• WordPress, pour qui ? Pour quoi faire ? 
• Back-office et Front-office 
• Découverte de l’interface d’administration 
 

2 Créer du contenu et le publier  
 

• Créer des articles 
• Gérer les commentaires et les éléments du blog 
• Créer des pages 
• Gérer la mise en page 
• Insérer des médias (images, vidéos, audio, fichiers) 
 

3 Agir sur le contenu 
 

• Les bases du webdesign 
• Contenu fluide, contenu responsive 
• Construire la navigation 
• WordPress et le référencement 
 

4 Etendre les fonctionnalités 
 

• Installer un thème 
• Installer des extensions 
• Gérer les widgets 
 

5 Installation et maintenance 
 

• Installation locale et installation sur un hébergement 
• Administrer son site 
• Sauvegardes et restauration 
• Migrations, versionnage 

 
 

Nota : cette session d’une journée est 
principalement basée sur des exercices 
pratiques. Pour ce faire, les participants 
travailleront sur un environnement de 
formation pré-installé sur des machines PC 
portables, sous Windows 10. Aucune 
intervention ne sera déployée dans un autre 
environnement.  
Si toutefois le participant souhaite apporter 
son matériel portable, ce dernier devra être 
équipé du wifi, en état de marche, et l’outil 
WordPress devra avoir été préalablement 
installé par ses propres soins. 


