
 

Accompagner la transition numérique  
des acteurs de la construction 

Communication-Simulation 
WEB - WordPress 
 

 

Logiciels : WordPress 
 

Durée : 35 heures (2+3 jours) 
 
Horaire : 9h00 – 17h00 (1h de pause pour le déjeuner) 
 
Lieu : Paris 10° arrdt 
 

Délai d’accès à la formation : De 3 à 5 semaines en fonction des financements 
 

Niveau d’entrée : Niv. 5 (bac+2) 
 
Public : Ce module est destiné aux chargés de communication, graphistes, stylistes, illustrateurs, 
scénographes, merchandiseurs, agenceurs, architectes, secrétaires spécialisées dans la création ou la 
manipulation de site WEB. 
 
Objectif : Bloc de compétence : code 3 – Elargissement des savoirs et savoir-faire. 
 
Utiliser le logiciel « phare » du WEB : WORDPRESS, de maquettage de site en kit ou blog, et système de 
gestion de contenu (CMS) qui permet, à travers une interface simple de gérer et maintenir son site ; pour 
assumer des fonctions de « infographiste web 
 
Capacités ou compétences professionnelles visées : Acquérir une autonomie professionnelle dans 
l’utilisation des fonctions de base du logiciel WordPRESS: 
Savoir produire ou modifier un site avec WordPress 
 
Prérequis : Faire partie du public défini ; et pour le distanciel : 

- avoir un poste équipé de minimum 4Go de Ram, d’une webcam et d’un micro 
- avoir suivi nos webinars gratuits d’initiation aux formations distancielles. 

 
Modalités pédagogiques : Groupe limité à 10 stagiaires formation en présentiel ou en distanciel synchrone 
(au choix) ; alternance entre présentation de concepts par le formateur et de mise en application par les 
apprenants sous forme d’exercices concrets, proposés et encadrés. 
 
Profil des intervenants formateurs : Le formateur est infographiste WEB et maitrise les outils Wordpress 
et de Webdesign qu’il utilise dans un cadre professionnel depuis de nombreuses années. 
 
Les acquis en fin de stage : Acquérir une autonomie professionnelle dans l’utilisation des fonctions de base 
pour la réalisation et la mise à jour d’un site web 
 

Conditions de réussite : Durant toute la formation, il faudra être intégralement présent et attentif aux 
concepts présentés et mettre en pratique en réalisant les exercices proposés de façon participative. Après, 
et pendant une période minimum de 2 mois, il sera nécessaire de mettre en application ses acquis ; dans un 
cadre professionnel serait l’idéal ; ou dans tout autre cadre et notamment dans celui de notre « libre-service 
» proposé gratuitement suivant nos conditions d’accès. 
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Evaluation des acquis : Contrôle de connaissances et QCM en fin de module de 1h45 compris dans la 
durée. La validation est obtenue à partir de 20/30 points obtenus 

 
Déroulé 
 
Jour – 1 
7 heures 

Syntaxe, Interface et Environnement 
 
L’introduction au Web 
 

- Passer de l'Édition au Web 
- Historique et notions générales de la création de site 
- Qu'est-ce qu'un CMS ? 
- Wordpress, un outil clé en main 

 
L’installation d'un CMS 
 

- Nom de Domaine et Hébergement 
- Installation en local et en ligne 
- Télécharger et installer WordPress  
- Création d'une base de données MySQL 

 

Jour – 2 
7 heures 

Modélisation 
 

- L’administration de WORDPRESS (Back office) 
- Options générales 
- Thèmes pré-installés 
- Notions de Catégories, d'Articles et de Pages 
- Extensions (Plug-in) 
- Sidebar et les Widgets 
- Ajout et gestion des nouveaux utilisateurs 

 

Jour – 3 
7 heures 

Modélisation (suite) 
 

- La création des contenus 
- Création des catégories / des articles / des pages 
- Intégration de médias (images, vidéos)  
- Gestion des Menus du site, Liens externes 

 

Jour – 4 
7 heures 

Gestion et configuration 
 

- Les extensions et widgets 
- Ajouter et paramétrer des Extensions 
- Ajouter et paramétrer des Widgets 
- Les Thèmes 
- Comprendre le principe de thème dans Wordpress 
- Choisir, installer et activer un thème 
- Options et paramétrage 
- Modifications du code XHTML / CSS (expert) 
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Jour – 5 
7 heures 

Maintenance et mise à jour 
 

- La mise en ligne et la maintenance 
- Maintenance Mode 
- Importation et exportation de contenus  
- Mise à jour du thème et des extensions 
- Mise à jour de Wordpress 

 

QCM et contrôle de connaissances 

 


