
François REY  06 65 91 60 74 

Formateur d'adulte diplômé de l'Université Paris 8. N° SIREN : 488 672 577  Auto entrepreneur non soumis à la T.V.A. 

 

Utiliser WordPress 

Ce stage est destiné à des utilisateurs particuliers ou professionnels, souhaitant poursuivre 
la mise à jour et l’actualisation d’un site WordPress en complément d’une webagency. Il est 
particulièrement adapté à la gestion de sites vitrine, en l’absence de ventes en ligne et sans 
impératif de SEO En fin de stage, une réflexion sur la mise en place d’un site multilangue 
est proposée.  

Quel objectif ? - Utiliser les fonctions d’administration et de création du site réalisé avec WordPress. 

Pour qui ? - Utilisateurs familiers de la navigation sur Internet 

Combien de temps ? - 1 à 2 journées e fonction du niveau initial 

Quels objectifs 
pédagogiques ? 

- Comprendre la structure de base d’un fichier HTML 
- Savoir créer et/ou modifier des pages 
- Intégrer des images et des liens 
- Construire des axes de navigations thématiques ou temporels 

Que faut-il savoir ? - Connaissance d’un navigateur internet. 

 

Quel contenu ? 

  

Rappels et préalables 

• Rappel du droit sur Internet (législation, RGPD, 

droit à l’image, droit d’auteur) 

• Notions de sites WEB et de pages HTML 

• Architecture technique d’un site WordPress 

• Articles et pages, étiquettes et catégories 

Les articles 

• Gérer les articles. Créer un article. 

• Les différents types d’éléments à insérer 

• Catégories et étiquettes 

Les pages 

• Créer une page. 

• Le positionnement des éléments 

• Les titres, les paragraphes, les attributs 

• Les listes et les liens 

Les médias 

• Importer des fichiers multimédias 

• Poser les attributs 

• Modifier les images 

• Utiliser des fichiers sons et des fichiers vidéos 

• Réglage par défaut des tailles des images 

Les utilisateurs 

• Ajouter des utilisateurs 

• Paramétrer les droits des utilisateurs 

• Déterminer leur rôle 

Le multilangue et le multisite 

• Choix de l’architecture 

• Choix des outils de traduction 

Les outils 

• Exporter et importer le site WordPress 

• Surveiller l’exploitation du site  

L’apparence et les extensions 

• Les thèmes, les widgets et les menus 

• L’entête et l’arrière-plan 

• La gestion des extensions installées 

• Le catalogue en ligne des extensions 

Le tableau de bord et les réglages 

• Vue de synthèse du site et introduction aux 

éléments. Mises à jour. 

• Les réglages généraux, l’écriture et la lecture 

• Les discussions et les commentaire

 


