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WordPress Initiation 

Référence : WOPRINIT Durée : 2 jours Certification : TOSA® 

 

 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• Connaissances informatiques de base (Internet / Word).  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Chargés de communication. • Entrepreneurs.  

 

OBJECTIFS 

• Comprendre ce qu’est un CMS. • Trouver les bons outils web pour WordPress. • Maîtriser l’outil : installation, 
gestion, configuration, extensions...• Maîtriser les bases du référencement avec WordPress 

 

CERTIFICATION PREPAREE 

Certification TOSA® WordPress 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 

• Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 

• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience 

• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement 
 

FORMATEUR 

Consultant-Formateur expert WordPress 
 

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire 

• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 
 

 

CONTENU DU COURS 

Définitions et rappels 
• Théorie sur le web et ses spécificités 
• Web 2.0, Web 3.0 et l’avenir 
• W3C et ergonomie web 
• Typologie des CMS et des outils liés 
 

Les CMS (Content Management System) 
• Rôle et utilité des CMS 
• Avantages et inconvénients des outils de gestion de 
contenu 
• Présentation de divers CMS et de leurs spécificités 
• Quels outils pour quelle utilisation ? 
• Différence entre CMS et framworks 
 

Gestion de contenus et rédaction web 
• Grands principes de la rédaction web 
• Gestion des catégories, des articles, des 
commentaires… 
• Notion de workflow et gestion des droits 
• Vocabulaire spécifique à la gestion de contenus 
• Bases de droit des médias 
 

Installation et paramétrage de WordPress 
• Les meilleurs outils 
• Serveur local et installation 
• Nom de domaine, serveurs et bases de données 
• Utilisation et configuration des outils 
 

Programmation avec WordPress 
• Choix et installation de de templates 
• Styles CSS et personnalisation d’un template 
• Création de thèmes graphiques 
• Création de plugins et d’extensions 
 

WordPress et le référencement naturel 
• Bases de référencement naturel 
• Extension et plugins propres au SEO 
 

Certification TOSA® 
• Cette formation prépare la Certification TOSA® 
WordPress 
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Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à referent.handicap@edugroupe.com 
pour recueillir vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible 
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