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• Site Web, Blog ou les 2 ?  
• Hébergeur et nom de domaine 
• Mise en place d’un serveur local 
• Tour d’horizon de Wordpress 
• Découverte du tableau de bord de Wordpress 
• Fonctionnalités de base de Wordpress 
• Installation de Wordpress 
• Ecrire et publier des pages et articles dans 

Wordpress 
• Gérer les articles avec les catégories 
 

Programme : 12 Heures 

1/ Installer et prise en main de Wordpress 

2/ Gérer des contenus de Wordpress 

3/ Personnaliser de votre site Wordpress 

Programme de Formation : 28 Heures – 1960€ 

• Optimisation des images pour le Web 
• Ajout de médias (images, sons, vidéos) 
• Création de galerie de photos 
• Utiliser toutes les fonctions de l’éditeur wysiwyg 
• Gestion des menus 
• Gestion des utilisateurs et des droits 
• Paramétrages et gestion des commentaires 
 

• Installation et gestion des extensions Wordpress 
• Quelques extensions incontournables 
• Création de formulaires de contacts 
• Mise en place d’un thème Wordpress 
• Les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, 

Linkedln,... 
• Sauvegarder votre site Internet ou Blog 
• Conclusion et fin de Formation  

 

• Tout public souhaitant élaborer une 
Communication Digitale 

• Cours théoriques et exercices pratiques 
corrigés 

• Évaluations début et fin de formation 
• Résultats communiqués à l’apprenant 

• Maîtriser le clavier et la souris 
• Maîtriser l’environnement informatique 
• Savoir naviguer sur Internet 
• Disposer d’une connexion Internet 
• Disposer d’un ordinateur et d’un smartphone  

 Pour qui ? 

 Méthode pédagogique 
 

 Modalités d’évaluation 
 

 Prérequis et Moyens Techniques 
 

 Accessibilité 
 • Pour les personnes en situation de Handicap, 

n’hésitez pas à nous avertir, notre réseau de 
partenaires pourra adapter les contenus en fonctions 

 
 Modalités et délais d’accès 
 • Inscription par e-mail : contact@cyng.fr, dès 

réception de votre demande d’inscription, une 
confirmation vous sera adressée sous une semaine. 
Vous recevrez ensuite votre convocation ainsi que 
les détails sur le déroulement de la formation. 

 

« Dates et lieu : à organiser avec le(s) apprenant(s) 
» 
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• Méthodes actives et participatives : 
l’apprenant est au cœur de sa formation 

• Résultats communiqués à l’apprenant 

 Objectifs Opérationnel 

• Installer et prise en main de Wordpress 
• Gérer des contenus de Wordpress 
• Personnaliser votre site Wordpress 


