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Objectifs généraux :
• Être autonome dans l’utilisation de son site
• Connaître les bonnes pratiques pour gagner en efficacité
• Faire évoluer ses contenus dans le temps
• Intégrer de nouveaux contenus sur son site

Tarif : Nous consulter

Pour qui ?
Chargé(e)s de communication, 
Assistant(e)s webmarketing, 
Gestionnaires, Chef(fe)s de projet

2
jours

Horaires de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30

Dates des sessions*
Poitiers : selon demandes

Moyens pédagogiques
• Cas pratiques d’application
• Manipulation de l’outil
• Évaluation des connaissances en fin de cycle 
• Support pédagogique en ligne 

Nous fournissons à l'ensemble des participants les supports de
présentation (slides) ainsi que l'ensemble des documents créés
pour les études de cas. Les participants qui le souhaitent peuvent
poser des questions et nous soumettre des cas concrets avant la
formation. Néanmoins, seules certaines études de cas seront
sélectionnées.

Équipement
• Salle équipée d’un vidéo projecteur afin de suivre les 

directives du formateur
• Mise à disposition d’un programme numérique 

résumant la formation

Prérequis
• Posséder un site réalisé avec un thème Starter ou 

Tremplin par Graciet & Co
• Être à l’aise avec l’outil informatique
• Savoir naviguer sur internet
• Être administrateur de son site Wordpress
• Avoir administré un site ou un blog
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Points abordés pendant la formation :
• Découverte de l’interface d’administration et 

du thème
• Mise à jour des contenus de votre site
• Gestion des médias
• Création et publication d’un article et d’une 

page
• Création et utilisation d’appels à l’action et 

de formulaires
• Suivi et administration des contacts et 

demandes des visiteurs

Apprenez à administrer votre site, 
collecter vos demandes, créer et 
modifier les contenus, pages, articles, 
formulaires ou appels à l’action.

Vous venez d’acquérir un site Starter ou Tremplin et vous
avez besoin de pouvoir l’administrer et l’alimenter en
contenus ? Cette formation vous permettra d’acquérir les
compétences et connaissances nécessaires pour éditer
et créer de nouveaux contenus optimisés tout en
respectant les bonnes pratiques pour disposer d’un site
performant. Vous serez capables de créer et d’éditer
l’ensemble des contenus (articles, pages, formulaires,
menus...) présentés à vos visiteurs et de suivre l’activité
sur votre site.



CONTENU de la formation
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WORDPRESS (AVANCÉE)
« Administration d’un site Wordpress et de son thème»

1. Présentation de l’interface d’administration
Objectifs : Se familiariser avec l’interface d’administration 
et comprendre les différents menus. Pouvoir être 
autonome sur la modification d’informations basiques sur 
son site.

• Savoir se connecter à l’interface de manière 
sécurisée

• Découvrir le tableau de bord de Wordpress

• Créer des utilisateurs et gérer leurs droits d’accès

• Connaître les options de Wordpress

• Administrer les options de son thème

Cas pratique : Personnaliser sa page 404, modifier les 
informations de contact de son pied de page, créer un 
compte auteur sur le site.

2. Découverte de l’environnement Wordpress 
et de votre thème
Objectifs : Connaître les spécificités et possibilités offertes 
par son thème. Apprendre à reconnaître les éléments qui 
constituent son site et savoir où et comment les utiliser. 
Comprendre comment utiliser et optimiser des images sur 
son site. Savoir créer un appel à l’action.

• Comprendre les différences entre pages et articles 
Wordpress

• Connaître les modèles de page

• Utiliser des formulaires et appels à l’action

• Administrer ses appels à l’action

• Administrer les médias de son site

Cas pratique : Ajouter et renseigner une image sur son 
site, créer un appel à l’action.

3. Administrer ses articles
Objectifs : Pouvoir intégrer et publier un article. 
Comprendre l’éditeur de Wordpress et l’utilisation d’un 
WYSIWYG. Apprendre à ajouter des appels à l’action dans 
vos articles pour renvoyer les utilisateurs vers vos pages. 
Savoir trier ses articles à l’aide de la catégorisation et créer 
de nouvelles catégories d’articles.

• Comprendre et optimiser la structure d’un article

• Utiliser des catégories

• Utiliser des médias et des appels à l’action dans son 
article

• Publier et diffuser son article

• Créer ou modifier des catégories

Cas pratique : Publication d’un article optimisé, création 
d’une nouvelle catégorie d’articles et de la page qui lui est 
associée.

4. Administrer ses pages
Objectifs : Pouvoir dupliquer et publier une nouvelle 
page. Découvrir et comprendre le fonctionnement des 
blocs modulaires. Savoir éditer le contenu d’une page 
existante.

• Comprendre les différents types de blocs

• Manipuler et mettre à jour une page existante

• Créer une nouvelle page modulaire

• Optimiser le référencement de ses nouvelles 
pages

Cas pratique : Créer et publier une page à partir d’un 
modèle existant, créer un nouvelle page.

5. Administrer la structure de son site
Objectifs : Comprendre la structuration des URL du 
site et la navigation sur celui-ci. Pouvoir modifier ou 
ajouter des entrées dans les menus de navigation.
• Comprendre le schéma d’url utilisé sur son site et 

sa structure
• Utiliser et mettre à jour les menus de navigation 

de son site
• Suivre les erreurs de navigation rencontrées sur 

son site
Cas pratique : Modifier un menu existant, mettre en 
place une redirection 301.

6. Administrer ses formulaires
Objectifs : Savoir consulter les entrées de formulaires 
et exporter celle-ci. Pouvoir mettre à jour les emails de 
confirmation liés aux formulaires et modifier les 
champs des formulaires. Ajouter un formulaire sur une 
page.
• Retrouver les différents formulaires de son site 

et comprendre leur fonctionnement
• Suivre les entrées de ses formulaires
• Ajouter ou mettre à jour des champs dans un 

formulaire
• Mettre à jour les emails de confirmation 

utilisateur
Cas pratique : Modifier le message d’un email de 
confirmation, ajouter des champs dans un formulaire, 
ajouter un formulaire sur une page.
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