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Découverte de Wordpress 
 

 
Public visé :  
Ce cours s’adresse à toute personne amenée à gérer des projets digitaux : chef 
d’entreprise, chef de projet, chargé(e) de communication … 
 
Durée de la formation :  
4 heures 
 
Moyens méthodes : 
Alternance de théorie et pratique. Un ordinateur par stagiaire. Le support du cours 
est fourni à l’issue de la formation 
 
Modalités d’organisation :  
Formation animée en présentiel. Action en groupe ou individuel. 
Horaires : 9h-13h ou 13h-17h 
 
Pré-requis : 
Aucun 
 
Objectifs pédagogiques / Compétences visées 
Objectifs opérationnels  

• Mettre à jour son site Internet Wordpress 
• Respecter les bonnes pratiques du Web 

Objectifs d’apprentissage 
• Découvrir le CMS Wordpress 
• Mettre à jour un site Wordpress en respectant les bonnes pratiques du web 
• Découvrir et mettre en pratiques les bases du référencement naturel 

 
Programme : 

o Connexion à l’administration Wordpress 
o Notions fondamentales 

1/ Les pages, les articles et les catégories 
2/ La mise en forme 

o Gestion des pages 
1/ Création et paramétrage de la page 
2/ Modification d’une page 

o Designer votre page avec Elementor 
1/ Lancer l’éditeur Elementor 
2/ Se familiariser avec l’interface de l’outil 
3/ Le panneau de contrôle 
4/ Attention à ne pas oublier le responsive 
5/ Récupérer un modèle de page 
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o Gestion du menu 
o Gestion des médias 

1/ Préparer ses images 
2/ Outils pour préparer ses photos  
3/ Import des médias 

o Gestion des utilisateurs 
o Ajouter un utilisateur  

 
L’ensemble du cours théorique est agrémenté d’exemple et de mise en pratique. 
 
 
 


