
 
GÉRER SON SITE WORDPRESS 

En fonction de la personne visée et des caractéristiques du site web de celle-ci, le               
programme de formation est susceptible de subir quelques adaptations. En cas de formation             
sur la demi-journée, la partie “ mise en situation et validation des compétences “ n’est pas                
dispensée.  

 
Durée  : 1 journée de six heures               Lieu  : À votre convenance 

 
 
 

Les objectifs de la formation 
→ Comprendre le fonctionnement général de son site. 
→ Être autonome dans la gestion de son site Internet. 

→ Savoir créer un nouveau contenu au rendu professionnel. 
→ Savoir modifier la structure de ses pages. 

 
 
 

PARTIE 1 : Présentation des bases de Wordpress : 1h - Matin 
- Se connecter à l’interface d’administration. 
- Découverte du Tableau de bord.  
- Les réglages de base du site. 
- Le principe des extensions.  
- Présentation du thème choisi.  

 
 

PARTIE 2 : Mettre à jour le contenu de son site : 1h - Matin 
- Personnaliser son thème. 
- Modifier l’image principale du site.  
- Ajouter ou modifier une page ou un article. 
- Ajouter ou modifier un formulaire de contact.  
- Modifier le menu de navigation.  
- Modifier les widgets. 

 
 



 
PARTIE 3 : Découverte du Constructeur de page : 1h30 - Matin 

- Principe des rangées et widgets.  
- Ajouter une nouvelle rangée. 
- Placer des widgets dans les rangées. 
- Principes de placement des éléments. 
- Supprimer un widget ou une rangée.  
- Présentation d’une construction d’une page.  
- Ajouter du texte, une image et des liens. 

 
 

PARTIE 4 : Mise en situation et validation des compétences : 3h00 - Après-midi 
- Se connecter au site. 
- Modifier le titre du site. 
- Ajouter un champ au formulaire de contact. 
- Modifier l’image principale du site.  
- Ajouter une nouvelle page vide. 
- Ajouter cette page au menu de navigation. 
- Retirer cette page du menu de navigation. 
- Créer une rangée avec une image centrée.  
- Modifier la taille de l’image.  
- Créer une rangée avec deux blocs de texte. 
- Supprimer la rangée avec l’image. 
- Supprimer un des deux blocs de texte.  
- Mettre le bloc de texte restant sur toute la largeur. 
- Construire une page totalement nouvelle soi même avec 

image, texte et liens. 
 
 


