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Formation Wordpress 

Objectifs pédagogiques  

 Découvrir l’environnement Wordpress 
 Administrer son site Wordpress  
 Connaitre les modèles de pages 
 Créer une page modulaire 

 

 

 

 

 

Horaires  

De 9h00 à 12h30 puis de 14h00 à 17h30 

Prérequis  

 Être à l’aise avec l’outil informatique 
 Savoir naviguer sur Internet 
 Être administrateur de son site Wordpress 

 

 

        1 jour - 7 heures 

        1 000 € HT* 

*Les tarifs sont dégressifs selon le nombre de stagiaires et de jours de 
formation. 

Pour qui ?  

Chefs de projets, responsables web, rédacteurs, 
journalistes, chargé(e)s de communication, 
assistant(e)s webmarketing, webmasters, 
assistant(e)s commercial(e)s en charge de la 
gestion d’un site web. 

Les points abordés  

• La différence entre les pages et les articles  
• Les formulaires, les appels à l’action, les 

médias sur Wordpress 
• La page modulaire 
• La structuration des URL 

 

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

Cette formation vous permettra d’acquérir les 
compétences et connaissances nécessaires pour créer et 
éditer de nouveaux contenus (articles, pages, formulaires, 
appels à l’action) pour alimenter votre site Wordpress.   
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Méthodes pédagogiques 

 Cours magistral 
 Échanges oraux  
 Exercices courts 

 

 

 

 

 

 

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. 

Modalités d’évaluation 

 Travaux dirigés  
 Questions/Réponses 

Personnes en situation de handicap 

Pour les personnes en situation de handicap, nos formations peuvent être mises en accessibilité au 
regard de votre état de santé. N'hésitez pas à nous contacter pour identifier les aménagements les 
plus adaptés des modalités et des supports pédagogiques ou les aides humaines pertinentes. Pour 
plus d'informations, contactez notre référent handicap : eugenie@graciet.info  ou au 09 72 66 57 94. 

 

 

 
 

Équipement(s) pédagogique(s)  

• Salle équipée d’un vidéo projecteur afin 
de suivre les directives du formateur 

• Mise à disposition d’un programme 
numérique résumant la formation 

Modalités pratiques 

• Présentiel ou distanciel 

Matériel requis  

• Ordinateur 

mailto:eugenie@graciet.info
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Contenu de la formation Optimisation SEO 

1. Tour de table et appropriation de la formation  

2. Présentation générale de l’interface Wordpress 

3. Découverte de Wordpress et du thème 

a) Comprendre les différences entre pages et articles 
b) Connaître les modèles de page 
c) Utiliser des formulaires et appels à l’action 
d) Administrer ses appels à l’action 
e) Administrer les médias de son site 
f) Utiliser des catégories et étiquettes 
g) Utiliser des médias et des appels à l’action dans son article 
h) Publier et diffuser son article 
i) Créer ou modifier des catégories 

4. Administrer ses articles 

a) Utiliser des catégories et étiquettes 
b) Utiliser des médias et des appels à l’action dans son article 
c) Publier et diffuser son article 
d) Créer ou modifier des catégories  

5. Administrer ses pages 

a) Comprendre les différents types de blocs 
b) Manipuler et mettre à jour une page existante 
c) Créer une nouvelle page modulaire  

6. Administrer la structure de son site 

a) Comprendre la structuration des URL du site et la navigation sur celui-ci 
b) Pouvoir modifier ou ajouter des entrées dans les menus de navigation 

7. Administrer ses formulaires 

a) Comment fonctionne un formulaire sur Wordpress ?  
b) Suivre les entrées de ses formulaires 
c) Ajouter ou mettre à jour des champs dans un formulaire 
d) Mettre à jour les emails de confirmation utilisateur 
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