
ORSYS - www.orsys.com - info@orsys.com - Tél : +33 (0)1 49 07 73 73 Page 1 / 3

WordPress, découvrir le CMS pour créer et gérer
blogs et sites web
tutorat en option
Cours Pratique de 1 jour
Réf : 4WS - Prix 2022 : 90€ HT

Cette formation digitale a pour objectif de vous permettre de créer et gérer des blogs ou
des sites web plus institutionnels. Elle s'adresse à un public d'administrateurs,
webmasters, web designers ou toutes les personnes possédant les connaissances de
bases des technologies web souhaitant installer et gérer un site d'entreprise avec le CMS
WordPress. La pédagogie s'appuie sur un auto-apprentissage séquencé par actions de
l’utilisateur sur l’environnement à maîtriser. Une option de tutorat vient renforcer
l'apprentissage.

PARTICIPANTS
Administrateurs, webmasters, web
designers ou toute personne
possédant les connaissances de
bases des technologies web
souhaitant installer et gérer un site
d'entreprise avec le CMS
WordPress.

PRÉREQUIS
Connaissances de bases des
technologies web.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Installer et administrer un site WordPress

Utiliser les articles, les pages, les commentaires,
les extensions, les thèmes

Gérer les utilisateurs

Mettre en forme le contenu

Sauvegarder et restaurer

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Pédagogie active mixant pratique,
théorie, gamification et partages. Un
chef de projet coordonne les
échanges et un service technique est
dédié au support de l’apprenant. La
formation est diffusée au format
SCORM et accessible en illimité
pendant 1 an.

ACTIVITÉS DIGITALES
Démonstrations, cours enregistrés,
partages de bonnes pratiques, quiz,
fiches de synthèse.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 06/2022

1) Découvrir WordPress
- La création de sites web.
- L'utilisation et le fonctionnement des CMS.
- Les serveurs locaux.
- L'évolution et la structure de WordPress.
- Les fonctionnalités natives de WordPress.
- L'affichage des sites avec WordPress par les thèmes.
- Le stockage des informations.
.

2) Installer et administrer le site sous WordPress
- Le package de serveur local sur Mac et Windows.
- L'administration du site, la barre des outils, le menu, les écrans.
- Le démarrage des serveurs et créer la base de données sur Mac et Windows.
- Les réglages du site.
- Le téléchargement et la publication de dossiers WordPress.
- Les permaliens.
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- L'installation de WordPress en local, URL simplifiée et erreurs d'installation.
- La barre d'outils dans le site publié.
- L'hébergement et la base de données, télécharger et installer WordPress chez
l'hébergeur.
- La mise à jour de WordPress.

3) Intégrer des articles
- L'utilisation des catégories : créer, lister, trier et rechercher, modifier, supprimer.
- La catégorie par défaut.
- L'affichage des articles d'une catégorie depuis l'administration ou dans le site publié.
- L'usage des mots-clés : créer, lister, trier et rechercher, modifier, supprimer.
- L'affichage des articles d'un mot-clé depuis l'administration ou dans le site publié.
- L'usage des articles : création, formats, présentation d'un extrait.
- La gestion de la publication des articles : publier et dépublier, mettre en avant, protéger
avec un mot de passe, en créer des privés.
- Le changement de la date de publication d'un article, l'enregistrement automatique, la
révision.
- Les articles selon l'état de publication, les filtres, les recherches, les tris et les
modifications.
- La suppression des articles et gestion de la corbeille.
- L'affichage des articles dans le site avec les widgets.
- La recherche sur le contenu.
- La gestion des permaliens.
- Les flux RSS des articles.

4) Configurer des pages et des médias
- L'usage des pages, les créer, les gérer.
- La création d'un menu personnalisé.
- Les pages dans le menu.
- La création d'un lien personnalisé, un menu hiérarchique.
- Les autres liens des menus.
- La gestion des menus.
- Le widget pour les menus.
- Les réglages des médias.
- L'importation des médias.
- L'affichage des médias dans l'administration.
- L'affichage et la modification des propriétés des images.
- La modification et la suppression d'un ou de plusieurs médias.

5) Mettre en forme du contenu
- L'éditeur de texte, importer du texte.
- La mise en forme des caractères et des paragraphes.
- Les liens hypertextes, la balise more.
- Les aides à la mise en forme et à la saisie.
- Les émoticônes.
- L'insertion d'une image, la modification et la suppression.
- L'insertion d'une image publiée, d'une galerie d'images, d'une image à la une.
- La prévisualisation des contenus.

6) Gérer les commentaires
- Le paramétrage des avatars des visiteurs.
- Les commentaires des visiteurs.
- L'affichage des commentaires dans l'administration, les gérer.
- L'affichage des commentaires et des articles.
- L'affichage des commentaires dans le site.
- L'autorisation des commentaires dans le site.
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- Le paramétrage de création et d'affichage des commentaires, ses notifications et
publications, sa modération.

7) Gérer les utilisateurs
- L'accès à son profil.
- Les options personnelles de l'interface d'administration.
- Les informations personnelles.
- L'ajout d'un nouvel utilisateur, le gérer.
- L'autorisation aux utilisateurs de s'inscrire.
- La connexion des utilisateurs, les rôles et les droits.
- Les rédacteurs des contenus.

8) Maîtriser les extensions
- L'utilisation des thèmes.
- La recherche d'un thème, le choisir, l'installer, le gérer.
- Le choix d'un thème depuis l'administration.
- Le réglage de la page d'accueil.
- Le thème Twenty Thirteen.
- L'installation de thème Monaco.
- La préparation des articles.
- Le texte et le diaporama de la page d'accueil.
- Les bannières, le menu, les widgets.

9) Sauvegarder et restaurer
- Les éléments techniques de la sauvegarde.
- La sauvegarde du site local.
- Les chemins d'accès aux sites.
- Le téléchargement de la sauvegarde.
- La restauration de la base de données et la connexion.
- Le téléchargement du dossier de contenus.
- La sauvegarde du site publié.
- Le téléchargement des fichiers.
- La restauration du site.


