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Installer et utiliser 
Wordpress 
Cette formation vous permet de  
découvrir l’installation et la 
configuration de Wordpress afin 
d’utiliser ce CMS pour publier un site 
Web. 

Objectifs 
 Installer et configurer 

WordPress 

 Utiliser WordPress pour 
publier un site 

 Assurer la sécurité de 
fonctionnement d’un site 
sous WordPress 

Pré requis 
 Utilisation courante d’un 

système 

 Utilisation courante 
d’Internet 

Méthodes et moyens 
 Support papier et 

électronique 

Points forts 
 Nombreux exercices 

 Alternance théorie/pratique 

 Assistance après la formation 

Contact 
 04 58 00 02 22 

 contact@webformation.fr 

1 Introduction  

 Présentation des CMS (Content Management System). 

 Distinctions Blog/Site, Article/Page. 

2 Environnement Internet et local  

 Architecture  Client/Serveur, langages et protocoles. 

 Introduction à la base de données Mysql. 

 Présentation des hébergements et des noms de domaine. 

 Présentation de Wampserver pour une installation locale 

3 Installation locale de WordPress 

 Installation, fichier wp-config 

 Aperçu de la base de données. 

 Le tableau de bord. 

 Découverte des outils, des menus et de la navigation. 

4 Construction du contenu 

 Gestion des catégories et des mots clés 

 Paramétrage de la page d'accueil. 

 Création de menus. 

 Création de pages et sous-pages,  

 Création d’articles 

 Gestion des liens et des médias. 

5 L'apparence du site 

 Les templates (modèles). 

 Ajouter un template. 

 Les widgets. 

6 Extensions 

 Principe des extensions  

 Installer une extension. 

 Présentation d’extensions courantes (référencement, protection, 
gestion de contenu) 

7 Maintenance du site 

 Maintenance 

 Sauvegarde. 

 Restauration 

8 Administration du site 

 Gestion des utilisateurs et leur niveau de droit. 

 Gestion des commentaires 

 Responsabilité du contenu. 
 

 


