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WORDPRESS 
Création d'un site Internet ou d'un blog - initiation 

DURÉE :  

3 jours (21 heures) 

OBJECTIF : 

Savoir créer un site Internet 
ou un blog avec WordPress 

MÉTHODES MOBILISÉES : 

Succession d'exposés et 

d'exercices d'application. La 
formation est composée 

d'étapes graduelles de 
manière à respecter une 

progression précise et 

contrôlée. 

MÉTHODES D'ÉVALUATION : 

Exercices pratiques 

permettant d'évaluer les 
acquis.  

Certificat de réalisation. 

PRÉREQUIS : 

Être à l'aise dans 
l'environnement Windows ou 

Mac ; avoir une pratique 

régulière des outils de 
bureautique 

PUBLIC :  

Toute personne souhaitant 

créer un site Internet ou un 
blog sous WordPress 
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 PRINCIPES FONDAMENTAUX SUR L'INTERNET 

 hébergement  

 nom de domaine  

 FTP / MySql  

 base de données  

 Wordpress  

 thème  / extensions  
 

CRÉER UN NOM DE DOMAINE 

 trouver un nom de domaine 

 exercice pratique : trouver des noms de domaines valides 
 

L’HÉBERGEMENT D’UN SITE 

 faire héberger un site Internet 
 

MISE EN PLACE DE WORDPRESS ET PARAMÉTRAGES 

 qu’est-ce que WordPress ? 

 transférer les fichiers téléchargés via FTP 

 exercice pratique : transférer les fichiers par FTP 

 créer une base de données 

 créer des adresses e-mail 

 installer WordPress 
 

PREMIERS PAS AVEC WORDPRESS 

 présentation de l’interface initiale d’un site sous WordPress 

 importer un template graphique sur son site 

 exercice pratique : installer un template présélectionné 
 

L’INTERFACE D’ADMINISTRATION DE WORDPRESS 

 paramétrer WordPress 

 mettre en place une page de maintenance 

 paramétrer le template graphique 
 

INSÉRER UNE NEWSLETTER 

 vue d'ensemble des différents outils 

 créer et configurer une newsletter avec mailpoet 
 

METTRE EN PLACE LE SQUELETTE DE SON SITE 

 créer une page sur WordPress 

 créer un article 

 qu’est-ce qu’un "Widget" ? 

 créer un menu ? 

 utiliser un constructeur de page 
 

OBTENIR DES INFORMATIONS SUR SON SITE 

 découvrir les visites sur son site 
 

LES EXTENSIONS INDISPENSABLES 

 optimiser WordPress pour le référencement 

 sécuriser et vérifier son site 

 quelques extensions utiles 

 sauvegarder son site 

 sécuriser son site  
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