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WORDPRESS INITIATION

Pour qui ?
Tous public

Prérequis
Avoir suivi la formation 

Dreamweaver HTML5 CSS3 
Initiation ou avoir des notions 

équivalentes 

Objectifs
Créer et administrer un site internet dynamique 
avec le CMS Wordpress
Apprendre à nstaller le CMS Wordpress
Apprendre à publier du contenu sur Wordpress
Apprendre à personnaliser un thème Wordpress 

Introduction

• Principe et fonctionnement de WordPress
• Rappels des méthodes de création de site Web

Installation d’un site WordPress

• Les différents outils nécessaires : Serveur Web, Editeur...
• Configuration minimale requise
• Les procédures de mise à jour
• Atelier : installation de WordPress sur un serveur

Publication de contenu

• Présentation du tableau de bord
• Gestion des pages : création, édition, modification
• Apprendre à utiliser l’éditeur de texte
• Gestion des différents médias : Images, Audio, Vidéo...
• Atelier : publication et mise en forme de contenus

Utilisation avancée de Wordpress

• Gestion des pages statiques
• Le système rétrolien
• Protection contre le spam / Protection des articles par mot de passe
• Gestion des utilisateurs et auteurs multiples
• Installer et utiliser des plugins supplémentaires

Personnalisation de l’apparence

• Personnalisation de l’apparence
• Modifier titre & slogan
• Gestion des widgets
• Menu Personnalisé
• Modifier les couleurs du thème
• Gérer les images d’entête et d’arrière plan
• Modifier la page d’accueil

Personnalisation graphique de WordPress

• Le thème par défaut
• Utilisation des autres thèmes
• Apprendre à modifier un thème par défaut
• Ajout de widget
• Atelier : Création d’un site / blog wordpress


