
 0  Ajouter un titre à votre document  

 

  

Consultant Formateur 

Nicolas MAUHIN 
Tél. 06 17 34 39 25 - www.nicolas-mauhin.fr 
 
Formateur enregistré sous le N° 21 51 01384 51 

SIRET 512 710 195 00011 

Mis à jour : 2022 

Formation WordPress débutant 
pour créer un site internet 

Apprenez à créer et à gérer votre site web 



Formation WordPress débutant  Programme de formation 

Nicolas MAUHIN Consultant Formateur 
Tél. 06 17 34 39 25 - www.nicolas-mauhin.fr 
Formateur enregistré sous le N° 44 51 01798 51 
SIRET 512 710 195 00011 

Page 1 sur 4 
 

OBJECTIFS GENERAL DE LA FORMATION 

Maîtriser l’essentiel des fonctionnalités de WordPress pour réaliser un site Internet. 

• A la fin de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
o Gérer les contenus texte, images et vidéos depuis un espace administrateur. 
o Créer des articles, pages, liens hypertextes. 
o Publier un site web en ligne avec WordPress. 

PUBLIC VISE 

• Tout public souhaitant créer un site Internet ou un blog de qualité. 

PREREQUIS 

• Être à l'aise avec l'ordinateur, maîtriser Internet et les fonctionnalités des sites web. 
• En amont, un échange téléphonique entre le consultant formateur et l’apprenant sera effectué pour 

situer et définir ses priorités et évaluer son niveau de compétence. 

MODALITES PEDAGOGIQUES, TECHNIQUE ET ENCADREMENT 

• La formation est assurée par un formateur est expert dans son domaine. 
• Les participants apprennent à réaliser un site Internet simple avec des cas pratiques. 
• Matériel pédagogique : ordinateur (du stagiaire), logiciels et applications dédiées, tutoriel et exercice, 

connexion Internet, la documentation complète de la formation est remise en fin de session. 

SUIVI ET EVALUATION 

• Tous les points de l'itinéraire pédagogique sont illustrés par des apports théoriques et pratiques. 
• Chaque point de l’itinéraire pédagogique est validé par un exercice. 
• Tous vos exercices, cas pratiques et documentations vous sont remis à l'issue de votre formation. 
• Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation 

détaillée par les participants à la fin de la formation. 
• A la fin de la formation une attestation est remise au stagiaire, mentionnant : les objectifs de la 

formation, la nature et la durée de l’action et le résultat de l’évaluation des acquis. 

DUREE ET LIEUX 

• 3 jours (soit 21 heures). 
• Date et lieux à définir. 
• Possible à distance. 

TARIF 

• Formation individuelle dans vos locaux : 800 € HT/ jour 
• Formation individuelle à distance (Skype ; Teams ; Zoom) : 600 € HT/jour 
• Formation en groupe (2 à 4 personnes) dans vos locaux : de 640 à 440 € HT/jour et par stagiaire. 
• Pour des groupes plus importants en présentiel et à distance, me contacter pour le devis 
• Paiement : 50% à la réservation, 50% deux semaines avant la formation. 

MODALITES ET DELAI D'ACCES 

• Nos formations sont réglables à l'avance. La formation pourra débuter une fois la facture réglée | ou 
après l'accord de prise en charge signé par l’OPCO. 
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MODALITE D’INSCRIPTION A LA FORMATION 

• Par le formulaire en ligne : https://www.nicolas-mauhin.fr/formation-wordpress-debutant/  
• Par mail : success3.nicolas@gmail.com 
• Par téléphone : +33 6 17 34 39 25 

ACCESSIBILITE AUX PSH 

• En fonction du besoin nous pourrons étudier la possibilité de mettre en place les adaptations 
nécessaires pour réaliser cette formation 

PROGRAMME DETAILLE 

1E R E JOURNEE 

Durant ce premier jour, nous verrons quelques généralités puis nous 
découvrirons les nombreuses possibilités de WordPress. 

Installation et prise en main de WordPress 

• 0BSite web, Blog ou les deux ? 
• 1BHébergeur et nom de domaine 
• 2BMise en place d’un serveur local 
• 3BTour d’horizon de Wordpress 
• 4BDécouverte du tableau de bord 
• 5BFonctionnalités de base 
• 6BInstallation de WordPress 
• 7BBien configurer WordPress 
• 8BL’éditeur de WordPress 
• 9BEcrire et publier pages et articles 
• 10BGérer les articles avec les catégories 
• 11BLes étiquettes 
• 12BTour de table des questions et réponses 
• 13BConclusion de la journée 

2E M E JOURNEE 

Ce deuxième jour sera consacré aux médias et aux fonctionnalités de 
Wordpress 

Gestion des contenus de Wordpress 

• 14BOptimisation des images pour le web 
• 15BAjouter des médias (images, sons, vidéos) 
• 16BQuel format pour les médias 
• 17BCréation d’une galerie de photos 
• 18BUtiliser toutes les fonctionnalités de l’éditeur 
• 19BLiens internes 

https://www.nicolas-mauhin.fr/formation-wordpress-debutant/
mailto:success3.nicolas@gmail.com
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• 20BLiens externes 
• 21BLiens vers des documents 
• 22BLe menu personnalisé 
• 23BGestion des utilisateurs et des droits 
• 24BParamétrage et gestion des commentaires 
• 25BTour de table des questions et réponses 
• 26BConclusion de la journée 
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3E M E JOURNEE 

Pour ce dernier jour de la formation WordPress débutant nous nous 
concentrerons sur la personnalisation, la promotion et la sauvegarde 
du site web. 

Personnalisation de WordPress 

• 27BInstallation et gestion des extensions 
• 28BQuelques extensions incontournables 
• 29BLe formulaire de contact 
• 30BLes diaporamas 
• 31BFonctions supplémentaires dans l’éditeur 
• 32BMise en place d’un thème WordPress 
• Options thème WordPress 
• 35BLes réseaux sociaux (Facebook ; Twitter ; G+ ; LinkedIn ; etc.) 
• 37BLa sécurité de Wordpress 
• 38BSauvegarder votre site 
• Evaluation de vos connaissances 
• 40BTour de table des questions et réponses 
• 41BConclusion et fin de la formation Wordpress 
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