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Formation WORDPRESS pour la création et le suivi technique du site 

 

Niveau : Débutant 

 

Objectifs généraux de la formation : 

Enseignement pour la maîtrise des plus importantes fonctionnalités du CMS Wordpress pour la 

réalisation d’un site internet. 

Ce programme permettra au stagiaire d’apprendre : 

- A gérer les contenus (textes, images, etc) depuis un backoffice administrateur 

- A créer des pages, des articles, des liens hypertextes 

- A intégrer un site en ligne et à le référencer 

 

Public visé : 

Tout public souhaitant créer un site internet ou un blog comme outil de communication web. 

 

Prérequis : 

- Maitrise de la navigation sur internet et des fonctionnalités des sites web 

- Une évaluation par téléphone sera réalisée par le formateur afin de définir le niveau de 

compétence du stagiaire 

 

Modalités pédagogiques, technique et encadrement : 

- La formation sera assurée par un formateur expert dans son domaine 

- Les stagiaires compléteront leur formation avec des cas pratiques concrets 

- YANACOM met à disposition du matériel pédagogique : 

o Des ordinateurs/logiciels pour les stagiaires 

o Une connexion internet 

o Une liste d’exercices pratiques 

o Des documents en support de la formation 

 

Suivis et évaluations : 

- Le formateur suivra un programme détaillé de la formation avec des apports théoriques et 

pratiques 

- Chaque point de l’itinéraire pédagogique est validé par un exercice 

- La liste des cas pratiques, des exercices et l’ensemble de la documentation sont remis au 

stagiaire à l’issu de la formation 
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- Dans un souci de démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation 

détaillée par les participants à la fin de chacune d’entre elles. 

- A la fin de chacune de nos formations, une attestation est remise au stagiaire, mentionnant 

les objectifs de la formation, la nature et la durée de l’action et le résultat de l’évaluation des 

acquis. 

 

Durée et lieux : 

- 3 jours (soit 18 heures) 

- Date à définir 

- Lieux : 232 Rue beau de rochas 66000 Perpignan 

- Possible à distance 

 

Tarif : 

- Formation individuelle dans nos locaux : 120€ HT/heure 

- Formation en groupe (2 à 4 personnes) dans nos locaux : 100€ HT/heure et par stagiaire 

- Pour des groupes plus importants en présentiel ou à distance, nous contacter pour un devis 

- Modalités de paiement : 50% à la réservation, 50% deux semaines avant la formation 

 

Modalités d’inscription à la formation : 

- Soit par le formulaire de contact en ligne : https://www.yanacom.fr/formation 

- Soit par mail sur : formation@yanacom.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yanacom.fr/formation
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Le programme de Formation WORDPRESS pour la création et le suivi 

technique du site 

 

1ere Journée : Nombre d’heure : 6 Heures 

Nous débutons la formation sur WordPress par quelques généralités et ensuite nous découvrirons de 

nombreuses fonctionnalités qu’offre ce CMS 

Installation du thème et prise en main de WordPress  

Les principaux points abordés : 

• Site web, Blog ou les deux ? 

• Choisir son hébergeur et son nom de domaine 

• Mettre en place un serveur local 

• Découvrir le Backoffice WordPress 

• Lister les fonctionnalités de base de WordPress 

• Installer un thème WordPress 

• Choisir l’éditeur de WordPress 

• Ecrire et publier des pages et des articles 

• Gérer les articles avec les catégories 

• Questions/réponses 

• Construction d’un cas concert par stagiaire et conclusion de la cession 

 

2eme Journée : Nombre d’heure : 6 Heures 

Durant cette journée, nous aborderons les médias et les fonctionnalités de WordPress et traiterons 

des cas concerts 

Gestion des contenus textes, images et vidéos  

Les principaux points abordés : 

• Optimiser ses choix d’images  

• Ajouter des medias (images, sons et vidéos) 

• Optimiser les formats des médias 

• Créer une gallérie de photos 

• Utiliser les fonctionnalités disponibles 

• Créer des liens internes 

• Créer des liens externes 

• Créer des liens vers des documents 

• Personnaliser le menu 

• Gérer les utilisateurs et les droits de chacun 

• Paramétrer et gérer les commentaires 

• Questions/réponses 

• Suite Construction d’un cas concert par stagiaire et conclusion de la cession 
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3eme Journée : Nombre d’heure : 6 Heures 

Durant cette dernière journée, nous traiterons la personnalisation, le référencement et la 

sauvegarde du site web. 

Personnalisation du site WordPress  

Les principaux points abordés : 

• Installer et gérer les extensions 

• Configurer le formulaire de contact 

• La sécurité sur WordPress 

• Référencer naturellement le site 

• Sauvegarder le site 

• Suivi du cas pratique 

• Evaluer les connaissances de chaque candidat selon l’aboutissement de leur cas concret 

• Questions/réponses 

• Conclusion et fin de la formation WordPress 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


