
 

WORDPRESS DEBUTANT 
ACTUALISER LES CONTENUS D’UN SITE WEB  

PUBLIC CONCERNÉ  
Toute personne ayant besoin de 
mettre à jour régulièrement un site 
créé avec WordPress.  
 

PREREQUIS 
Avoir une bonne connaissance du 
web et des outils bureautiques. 
Disposer d’un compte administrateur 
sous WordPress et des identifiants 
de connexion.  
 
 

DUREE 
Durée : 7 heures en continu 
Amplitude : 1 jour 

 
LIEU 
Axial Formation – 85 Boulevard de 
Strasbourg – Le Havre 

 
PARTICIPANTS  
1 à 3 personnes  

 
TARIFS  
Intra : 1 196 € HT / groupe 
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OBJECTIFS OPERATIONNELS   

• Comprendre la structure d’un Content Management 
System (CMS) 

• Utiliser les principales fonctionnalités de WordPress : 
connexion à l’interface, gestion des utilisateurs...   

• Créer, modifier et paramétrer des pages, des articles et 
des médias.  

 
MODALITES D’ORGANISATION  
100% en présentiel  

 
CONTENU ET DEROULE   
Séquence 1 (7h) : présentiel en groupe  

• Présentation du CMS Wordpress :  
o Principes des thèmes et templates  
o Concepts des extensions (plug-in) 

• Administrer via le Back Office :  
o Connexion directe, par le site  
o Menus et écrans d'administration 
o Tableau de bord et barre d'outils 
o Réglages généraux du site 
o Permaliens pour le SEO 

• Organiser des contenus :  
o Différence, ajout et modification d'articles et pages  
o La construction par blocs 
o Créer un article, état de publication 
o Insérer des médias, images, vidéos, galeries, PDF... 
o Construire un menu de navigation  
o Les catégories, mots-clés et étiquettes  
o Gutenberg : l'éditeur Wordpress 5.0 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Délivrance d’un certificat de réalisation nominatif.  

 

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS 
Inscription au minimum 3 semaines avant le début de la 
formation en cas de financement OPCO.  
La formation sera confirmée au plus tard 5 jours avant 
son démarrage lorsqu’elle sera constituée du nombre de 
participants minimum requis. 

 

ACCESSIBILITÉS AUX PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP 
Veuillez nous contacter pour étudier les besoins 
spécifiques.  

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
Exercices pratiques d'application, méthode du "pas 
à pas". 
 

OUTILS ET SUPPORTS  
Ordinateur et accès internet fournit par l’organisme 
de formation. Compte utilisateur WordPress 
personnel à chaque stagiaire / entreprise. 
Documentations et tutoriels. 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION  
Evaluation tout au long de la formation au travers 
des exercices et des productions à réaliser. 

Organisme enregistré sous le n°28 76 05389 76 Auprès du préfet de la Région Normandie R.C.S Le Havre 818 450 785 00022 – APE 8559A 
 



 

WORDPRESS INTERMEDIAIRE 
CREER ET GERER UN SITE WEB  

PUBLIC CONCERNÉ  
Toute personne ayant un projet de 
création de site web professionnel 
avec WordPress.  
 

PREREQUIS 
Avoir une bonne connaissance du 
web et des outils bureautiques. 
Connaître l'environnement et les 
principales fonctionnalités du CMS 
Wordpress ou avoir suivi la formation 
Wordpress débutant.  
Disposer d’un compte administrateur 
sous WordPress et des identifiants 
de connexion.  
 
 

DUREE 
Durée : 14 heures en discontinu 
Amplitude : 2 semaines 

 
LIEU 
Axial Formation – 85 Boulevard de 
Strasbourg – Le Havre 

 
PARTICIPANTS  
1 à 3 personnes  

 
TARIFS  
Intra : 2 392 € HT / groupe 
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OBJECTIFS OPERATIONNELS   

• Gérer un hébergement de site internet  

• Installer, paramétrer, sauvegarder et sécuriser le CMS 

• Maîtriser l’utilisation des thèmes et des extensions 
Wordpress  

 
MODALITES D’ORGANISATION  
100% en présentiel  

 
CONTENU ET DEROULE   
Séquence 1 (7h) : présentiel en groupe    

• Installer chez un hébergeur :  
o Les offres d'hébergement Web (exemple avec OVH) 
o Noms de domaines, serveurs de nom et Zone DNS 
o Hébergement multisite 
o Les logiciels clients FTP 
o La base de données 
o Installation et configuration 
o Sauvegarde  

• Télécharger, installer et activer un thème  
 

Séquence 2 (7h) : présentiel en groupe    
• Gérer des pages et des menus :  

o Créer des pages, modèles de page, ordre et hiérarchie des 
pages, gérer la publication  

o Créer un menu, utiliser les pages dans un menu, créer un 
menu hiérarchique  

o Installer des extensions et des widgets 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Délivrance d’un certificat de réalisation nominatif.  

 

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS 
Inscription au minimum 3 semaines avant le début de la 
formation en cas de financement OPCO.  
La formation sera confirmée au plus tard 5 jours avant 
son démarrage lorsqu’elle sera constituée du nombre de 
participants minimum requis. 

 

ACCESSIBILITÉS AUX PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP 
Veuillez nous contacter pour étudier les besoins 
spécifiques.  

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
Exercices pratiques d'application, méthode du "pas 
à pas". 
 

OUTILS ET SUPPORTS  
Ordinateur et accès internet fournit par l’organisme 
de formation. Compte utilisateur WordPress 
personnel à chaque stagiaire / entreprise. 
Documentations et tutoriels. 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION  
Evaluation tout au long de la formation au travers 
des exercices et des productions à réaliser. 
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