
Objectifs

Créer un site WEB avec les fonctions du 
CMS WordPress.

Public cOncerné
Cette formation s’adresse à toute per-
sonne en charge la création de page 
web ne nécessitant pas de HTML/CSS 
et PHP.
Pré-requis 
Aucun
 

Présentation - utilisation de wordpress
•	 Définition	d’un	CMS
•	 Fonctionnement global
•	Wamp / Mamp / Xamp
 - La base de données
 - Le panel d’administration
 - Le site
l’interface
•	  Accueil de l’interface
•	 Les réglages
•	 Les contenus  

création et explication :
 - des articles
 - des pages 
 - des médias
 - des menus
 - des widgets
les thèmes : changer le design de son site
•	 Exemple d’utilisation d’un template
•	Choisir un template
 - Cibler son besoin
 - Rechercher le template : le site 
officiel	/	les	sites	annexes
•	Activer le template

les plugins : ajouter une fonctionnalité au 
site
•	 Exemple d’utilisation de plugins
•	 Installer un plugin
 - Rechercher le plugin : le site 
officiel	/	les	sites	annexes
 - Exporter son site après un plugin
 - Présentation de Yoast SEO
 - Référencement Naturel
Mise en place d’un site internet
•	 Projet	fin	de	formation/présentation	du	

projet

Wordpress
4 jours /24h au centre - présentiel

Programme

«  WordPress est un système de gestion de contenus (CMS) qui permet de créer et de 
gérer sans difficulté un site web »

MOyens PédagOgiques
Exercices pratiques, conseils et approche 
personnalisée permettront d’acquérir des 
compétences avec le logiciel Wordpress  
Un support de cours est remis à l’issue de  
la formation. 

infOs Pratiques
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Possibilité de déjeuner sur place 
(micro-onde et réfrigérateur  sont à votre 
disposition).

nOMbre de ParticiPants
6 personnes

intervenant
Webdesigner/formatrice plus 3 ans 
d’expérience en formation

attestatiOn de stage
Le responsable de formation établira 
une attestation de stage et des 
compétences.

mis à jour du programme le 02/10/2022

«Nos programmes peuvent-
être adaptés en fonction de vos 
besoins»

SARL au capital de 8 000,00 € 
N° SIRET : 52914981700023  R.C.S. Caen 
N° de TVA : FR 37 52 91 49 817 
APE : 8559A  
formation continue pour adultes 
N° organisme de formation :  
25 14 01912 14

39, rue  des Compagnons  
14000 Caen  
Tél. 02 31 44 00 71   
mail : formation@catherine-souami.fr

le centre est membre

formation éligible au cPf  

certificatiOn tOsa
certificatiOn  icdl
 

nous contacter pour les tarifs

inscriPtiOn : 1 à 2 mois avant entrée


