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PROGRAMME DÉTAILLÉ FORMATION WEBMASTER (GESTION DE SITE 
INTERNET /MISE À JOUR) AVEC LE CMS WORDPRESS

2 JOURNÉES DE FORMATION

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE
Administrer un site internet sous Wordpress .

COMPÉTENCES VISÉES
Préparation des média pour le Web photo (photoshop), vidéo)
SEO (référencement naturel)
Intégration des contenus sous wordpress
Utilisation de l’administration d’un site Wordpress

TYPE DE PUBLIC 
Toute personne souhaitant administrer un site Wordpress et intervenir efficacement dans les mises en 
pages

PRÉ-REQUIS
Avoir une bonne maîtrise de l’environnement informatique (windows pour PC ou OS du mac) et des 
principaux périphériques associés.
Etre habitué à naviguer sur internet , à utiliser des moteurs de recherche ainsi que les manipulations 
courantes sur le web (télécharger des fichier, réceptionner des emails etc...

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
Séance de formation en salle équipé de paper board et vidéo projecteur
Support de cours Sign-WEB avec les principaux points developpés pendant la formation
Exposés théoriques sur les principaux points du programme
Etude de cas concrets pour appliquer les techniques

MOYENS DE PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE L’ACTION :
Le programme sera personnalisé à partir d’exercices pratiques pour ouvrir vers l’ensemble des diffé-
rentes utilisations de wordpress et vérifier la maîtrise des applications.

ÉVALUATION DES RÉSULTAT:
L’évaluation des compétences se fera par le suivi des exercices, des mises en situation et par un test 
dans l’application en ligne        http://www.evaluation-formation.fr/ 

PROGRAMME DÉTAILLÉ
GÉNÉRALITÉS
•  Structure globale du web
•  Navigateur
•  Fournisseur d’accès internet
•  Serveurs
•  Nom de domaine
•  Hébergement

PRÉPARATION IMAGES 
•  Résolution d’image en dpi
•   Recadrer / redimensionner
•      Enregistrer pour le web
•      Format d’image pour le web 
  gif
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HTML 
•  le fonctionnement du html
•  Ajout de contenu dans les pages
•  les attributs target, title, rel
•  Leur importance dans le référencement
•  ossature

FEUILLES DE STYLE  CSS 
•  Description de feuilles de style en cascade
•  créer des styles
•  Création de pages avec CSS
•  Charger un feuille de style externe

ESPACE D’ADMINISTRATION WORDPRESS (CMS)
• Presentation
 La barre d’outil
  le site en ligne / l’administration
• Réglages du site
 Dans tableau de Bord 
• Utilisateurs
 les rôles (statuts)
 créer/supprimer/publier un utilisateur
• La gestion du contenu
 Page et article
 creer une page
 Page / commentaire 
 Appliquer une consigne à plusieurs pages en même temps
 Page / sous page 
 Page d’Accueil 
 article
• l’éditeur de texte
• Les liens
• Catégories et articles
• Etiquette 
• Le bloc Publier 
• La gestion des médias
 importer des médias photo, pdf ...
 Organiser les médias dans le gestionnaire
• Insérer des médias
 ajouter une image
 ajouter une image à la une
 insérer une galerie d’images
 insérer une vidéo
 insérer du son
 insérer un pdf
• Aspect généraux / template / page d’accueil / presentation
• Tableau de bord Apparence
• Thèmes


