
Introduction : 
- Qu’est-ce qu’un CMS et comparatif des CMS.  
- Pourquoi WordPress ? 
 
Avant de créer son site : 
- Exemples d'utilisations de WordPress (blog, site 
vitrine, site e-commerce) 
- Définir les contenus du site (textes, images, charte 
graphique) 
- Réalisation d’une maquette de site : définir 
l'arborescence, organiser les contenus, structurer la 
navigation 
- Choisir son nom de domaine et son hébergeur web 
- Choisir le thème du site : charte graphique, 
typographie et couleurs 
 
Utiliser WordPress : 
- Connaître les différentes zones d'affichage de 
l'interface d'administration (connexion/déconnexion, 
barre des menus, barre des outils) 
- Utiliser le tableau de bord du CMS WordPress 
(pages, articles, médias, Apparence, Extensions,…) 
- Valoriser les contenus : Récupérer et modifier des 
images (PNG, GIF, JPEG) afin de les optimiser 
- Créer des articles et des pages 
- Insérer des liens hypertextes 
- Gérer les comptes utilisateurs 
- Personnaliser un thème 
- Installer des extensions 
- Compléter et enrichir le site web 
- Sauvegarder le site 
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Public 

> Dirigeants d’entreprise 
> Créateurs et repreneurs d’entreprise  

> Chargés de communication 
 

Pré-requis  
Être à l'aise avec l'ordinateur, maîtriser 

Internet et les fonctionnalités des sites web. 
 

Objectifs  
> Créer son site web sous un CMS Wordpress 

> Prendre en main l’interface 
> S’approprier les mécanismes du 

référencement Google 
 

Méthode pédagogique et équipement 
> Courts exposés théoriques 

> Applications pratiques sur ordinateurs 
 

Durée  
> 2 journées soit 14h 

 
Modalités d’évaluation 

>  Exercices pratiques ciblés sur les besoins 
de chaque apprenant 

> Attestation de présence et attestation de 
compétences 

 
Date de la formation 

> 1 et 2 octobre 2019 

 
 

COMMUNICATION	  
DIGITALE	  

Nos formations sont éligibles à différents financements 
(CPF, AIF, AGEFICE sans avance de frais).  

Complétez la fiche contact pour plus d’informations 
 
Lieu de formation : BGE PaRIF - 18 rue du Faubourg du Temple Paris 11ème - Contact mail : formation@bge-parif.com 


