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Objectifs de la formation : 

- Créer un site vitrine avec les fonctionnalités de base de Wordpress 
- Connaitre les bases techniques et Installer son 1er wordpress 
- Choisir un template Wordpress et savoir l’installer 
- Choisir ses plugins Wordpress et savoir les installer 
- Connaitre la base de la sécurité de Wordpress et mise en pratique 

 

Durée 3 jours soit 21 heures 

Horaires 9h00-12h00 puis 13h00-17h00 

Rythme En continue 

Mode d’organisation pédagogique Présentiel en intra-entreprise 

Lieu de formation Sur site client 

Délai d’accès à la formation Sous 2 mois (sur demande) 

Coût de la formation par stagiaire 
1 659 € HT (553 € HT jour / 79 € HT l’heure) 
Soit 1 990,80 € TTC 

Dernière mise à jour 18/05/2020 

Version  2 
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Formation en présentiel 
Créer un site internet vitrine avec Wordpress 
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Public visé et prérequis 
 
Public visé : La formation s’adresse à toute personne qui souhaite réaliser puis 
alimenter un site internet vitrine pour présenter sa société. 
Prérequis : Les participants doivent avoir une aisance dans l’utilisation d’internet, la 
recherche de contenus et d’images et doivent savoir comment utiliser un téléphone 
ou un appareil photos pour la prise de photos et le téléchargement de celles-ci sur un 
ordinateur. Les participants doivent comprendre et parler le français (langue de la 
formation). 
 
 

Objectif pédagogique et contenu de la 
formation 
 
Préambule 

- Wordpress, un outil open source 
- Wordpress, c’est quoi exactement ? 

Créer un site vitrine avec les fonctionnalités de base de Wordpress 
- Les concepts de base (le front-office, le back-office, le contenus, les 

plugins, les templates) 
- La structure de Wordpress, la logique des articles, des actualités 
- La gestion du menu 
- La gestion de l’entête et du pied de page 
- La gestion des éléments mutlimédias 

Connaitre les bases techniques et Installer son 1er wordpress 
- Ou l’installer ? La notion d’hébergement 
- Exemple d’installation sur un serveur OVH mutualisé 
- Les étapes e l’installation 

Choisir un template Wordpress et savoir l’installer 
- Comment choisir un template et ou en trouver un 
- Installation du template 
- Paramétrage du template 
- Comment gérer le template lors de l’ajout de plugin Wordpress 

Choisir ses plugins Wordpress et savoir les installer 
- Principe technique d’un plugin 
- Comment l’installer 
- Comment le configurer 

Connaitre la base de la sécurité de Wordpress et mise en pratique 
- Présentation des notions de sécurité d’un site internet, les risques 
- Les plugins de sécurités de base et les mises à jour 
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Moyens pédagogiques, techniques et 
d’encadrement mis en œuvre 
 
Moyens pédagogiques : un support de cours est remis aux stagiaires afin de 
suivre la formation. Ce support retrace les points essentiels de la formation. La 
formation comporte une 1ère partie théorique et ensuite de la mise en pratique. 
 

Moyens techniques : salle équipée d’ordinateurs connectés à Internet et d’un 
vidéoprojecteur. 
 

Moyens d’encadrement : Formateur titulaire d’un diplôme d’ingénieur en 
informatique et travaillant depuis plus de 5 ans dans la réalisation de projet 
informatique et notamment sur la base de Wordpress. 
 
 

Moyens permettant le suivi et l’appréciation 
des résultats 
 
Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du 
formateur par demi-journée et attestation de présence individuelle. A l’issue de la 
formation une attestation de formation sera remise à chaque stagiaire. 
 

Modalités d’évaluation : Travaux pratiques en cours de formation et QCM 
d’évaluation en fin de formation, spécifique à la formation pour évaluation du 
stagiaire. 
 

Contact 
 
Pour prendre contact avec CELANEO au sujet de cette formation, vous pouvez 
joindre Nicolas ROLLAND : 

- Par téléphone : 06 50 11 36 56 
- Par email : nicolas.rolland@celaneo.com 

 


