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Objectifs pédagogiques 

• Gérer un site internet dynamique ou un blog avec le CMS WordPress 
• Apprendre les grands concepts de l’administration d’un site 
• Apprendre à personnaliser un thème ou un template WordPress 

Public visé 

Webmaster débutant 

Pré-requis 

• Utilisation du poste de travail (environnement Windows ou Macintosh) 
• Connaissance de base du HTML et de la création de site Web 

Modalité pédagogique 

Pédagogie interactive et exercices pratiques 

Moyens et supports pédagogiques 

• Documents associés à la formation (visuels et écrits) 
• Enregistrements de vidéos 

Modalités d’évaluations et de suivi 

• Attestation de fin de formation 

Durée et Tarif 

2 jours / 12h 
 
 Intra : 1 140 € Inter : 300 € par participant 
  (de 3 à 6 participants) 
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Description 

• Comprendre le fonctionnement de WordPress 

o Navigation entre partie publique et privée 
o Présentation du tableau de bord 
o Organisation des menus d’administration 
o Différence entre article et page 

 
• Publier des articles 

o Gérer les articles : création, modification, archivage 
o Présentation du WYSIWYG 
o Organiser ses articles via les catégories 
o Affecter des catégories à un menu 
o Ajouter des média : images, vidéos et audio 
o Programmer la publication d’un article 

 
• Gérer les commentaires 

o Interdire ou autoriser les commentaires 
o Mettre un commentaire en attente de modération 
o Corriger un commentaire 
o Considérer un commentaire comme indésirable 
o Se protéger des commentaires spams 

 
• Publier des pages 

o Créer des pages statiques 
o Gérer plusieurs niveaux de page 
o Définir la visibilité d’une page 
o Bien utiliser l’éditeur de texte de WordPress 
o Affecter une page à un menu 
o Créer une page d’accueil statique 
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• Personnaliser l’apparence d’un site WordPress 

o Personnaliser le thème WordPress de base 
o Configurer l’en-tête et le menu 
o Définir un arrière-plan 
o Gérer les widgets : emplacement, désactivation… 

 
• Changer le thème de son site WordPress 

o Comment choisir un bon thème ? 
o Télécharger un autre thème via WordPress 
o Modifier le thème installé 

 
• Travailler la mise en page de ses pages et articles 

o Installer des extensions de conception 
o Comprendre le fonctionnement de grille 
o Intégrer une mise en page 
o Créer des modèles de mise en page 

Inscription 

 
www.steum.com/contact/bulletin-inscription/ 
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