
cms Wordpress administrateur

 Public  Maquettistes, infographistes, webmasters, responsables communication, chefs de projet...
 Pré-requis  Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
 durée   35 heures (5 jours)
 objectifs   Comprendre l’utilisation du CMS WordPress, paramétrer et personnaliser votre thème (css), installer des plug-ins  
et fonctionnalités supplémentaires
formAlisAtion à l’issue de lA formAtion :   Attestation de fin de formation

présentation 
 � Présentation de WordPress et de sa communauté
 � Où trouver de l’aide en ligne ?
 � Comment choisir son hébergement et son nom de domaine
 � Quels logiciels utiliser pour une installation en local
débuter avec Wordpress 
 � Installer WordPress sur un serveur local (MAMP ou XAMPP) :
*  où récupérer les fichiers de WordPress
*  créer une base de données
*  lancer l’installation de WordPress

 � Paramétrer WordPress :
*  les réglages essentiels pour un site efficace
*  l’importance des permaliens
*  les niveaux utilisateurs 

 � Découverte de la partie Administration :
*  découverte de chaque onglet et de leurs fonctionnalités

créer l’architecture du site 
 � Créer les contenus du site :
*  les Pages : page parent / page enfant
*  les Articles : la particularité de ce type de poste
*  les taxonomies : Catégorie vs Etiquette
*  l’éditeur natif de WordPress (Gutenberg)

 � Créer le menu principal et l’architecture du site :
*  comment optimiser le menu pour la navigation
*  quels éléments à inclure
*  comment le créer facilement avec WordPress
*   comment ajouter des options spécifiques (attribut rel target 

css)
le design
 � Choisir son thème WordPress :
*  thème gratuit vs thème payant
*   découvrir les thèmes optimisés et actuels (Ocean WP ou 

Neve)
 � Découverte du page builder Elementor :
*  prise en main
*  création d’une mise en page à partir de zéro
*  importation d’une mise en page 
*   sauvegarde d’une mise en page pour une utilisation 

ultérieure

les images pour le Web
 � L’importance d’optimiser les images :
*  comprendre la notion de ratio
*  réduire le poids des images
*  importation et utilisation 
*  la bibliothèque de médias

bonnes pratiques seo
 � Installation et paramétrage de Yoast SEO
*  installation et paramétrage du plug-in
*  découverte de son utilisation au sein d’une page
*   l’importance de la rédaction web  

(mot-clé, prépondérance, balises méta…)
aller plus loin avec Wordpress
 � Ajouter des fonctionnalités grâce à des extensions :
*  où trouver des extensions
*  comment les choisir
*  installation d’un formulaire de contact

 � Respecter les lois :
*  les cookies, 
*  la politique de confidentialité
*  les mentions légales, 

 � Ça peut sauver :
*   comment modifier simplement l’apparence d’un élément du 

site avec du CSS
*   comment dépanner WordPress lorsqu’une mise à jour s’est 

mal passée
sécurité, sauvegarde et migration
 � Sauvegarder son site :
*  l’importance de la sauvegarde
*  comment sauvegarder son site en 1 clic

 � Amélioration de la sécurité :
*  les bonnes pratiques pour sécuriser son site
*  les règles de sécurité à mettre en place
*  les extensions à utiliser 

 � Migrer son site : 
*  déplacer son site 

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) :  3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire  
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques :  Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec 
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation :   Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur

contact@mandyben.com - www.mandyben-formation.com


