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FORMANOSQUE  
Organisme de formation professionnelle 

130 ch. du clos supérieur 04100 Manosque  

04 92 77 10 58 contact@formanosque.fr 

  

 

 
 

 

Créez votre site Web de A à Z sous WordPress / Format 

Premium : Formateur attitré en individuel / Formation à 

distance 6 x 3h30 / Éligible CPF 
 

 

Objectifs 

› Installer, configurer et héberger un site sous WordPress 

› Installer et personnaliser un thème 

› Maîtriser le backoffice et le paramétrage du CMS 

› Pratique d'une maquette opérationnelle 

› Modification de contenu et maintenance 

Public  

Prérequis 

• Tout public (salariés, demandeurs d'emploi ou particuliers) 

• Aucun prérequis 

 

Points forts  

› Il s'agit d'une formation individuelle à distance avec un formateur attitré. Véritable 

coach individuel en téléprésentiel ! 

› Dates et rythme à définir avec le formateur 

› Formateur expert, pédagogue, grande expérience métier 

› Nombreux TP prévus, Travail en mode projet possible 

› Les 21 h de formation sont ventilées en 6 séances d'une demi-journée (3h30), un 

break d'une journée entre chaque séance est conseillé 

 

Documents 

› Une fois votre inscription validée, une convocation vous est envoyée 

› Les feuilles d'émargement seront à signer et à nous retourner par email 

› Un support de cours complet, rédigé par le formateur, vous est offert 

› Une attestation mentionnant les objectifs, la nature, la durée et les résultats est 

délivrée en fin de stage 

 

Matériel 

Logiciels 

› La formation se fait en contrôle à distance sur votre ordinateur, vous garantissant 

ainsi un meilleur confort de travail 

› Vous devez donc avoir installé le logiciel sur votre poste (à minima la version 

d'évaluation pour le temps de la formation). En cas de difficulté, le formateur vous 

assistera en début de formation 

› Il est recommandé d'avoir un ordinateur récent, un double-écran. Pensez à mettre 

votre système d'exploitation à jour 

Prise en 

charge 

& Qualité 

› Déclaration d’activité Organisme de Formation n°93 04 00706 04 

› Certifié en conformité aux critères du décret Qualité Pole-Emploi 

› Certifié DataDock 21/21 

› Certifié qualité OPQF reconnue par le CNEFOP 

› Centre habilité PCIE – Certification ICDL éligible au CPF 

› Centre certifié QUALIOPI – Processus Qualité N°2110_CN_02686 
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Programme de formation 

 

Introduction 

 

WordPress le CMS incontournable et le plus modulable 

Particularités 

Démonstration 

Environnement et caractéristiques 

 

Le concept de client/serveur, langages, protocoles 

Installation locale et distante 

Hébergement, nom de domaine 

Le tableau de bord de WordPress 

 

Backoffice 

Paramétrage du CMS 

Importance de la distinction Page/Articles 

Importance des catégories 

La gestion des menus 

Les étiquettes 

Les widgets 

Les thèmes WordPress 

 

Importance stratégique du thème 

Comment choisir un thème 

Installation 

Structure 

Thème enfant / les starters et les thèmes blank 

Les thèmes hybrides et les thèmes constructeurs 

Les plugins 

 

Les différents types de plugins 

Les Plugins incontournables 

Les pages builder (Visual composer, DIVI…) 

(Option) WordPress avancé 

 

Mises à jour et de la sécurité 
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Maintenance 

Préprod et hébergeurs spécialisés WordPress 

Le ‘trolling', le ‘spamming' 

Gestion des utilisateurs et leur niveau de droit 

(Option) Site de E-commerce 

 

Créer une boutique en ligne avec WooCommerce (Open Source eCommerce Platform) 

Fiche produit / catégorie 

Gestion des stocks 

Frais de transports 

Paiement 

Remboursements / Avoirs  

 

Des exercices pratiques sont prévus tout au long de la formation, vous permettant 

d'acquérir les fondamentaux. Du temps est également prévu pour que vous puissiez 

étudier avec le formateur vos documents ou projets. Le formateur est 100% 

disponible pour vous accompagner en s'adaptant à vos besoins et votre rythme ! 
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