ADMINISTRER ET ANIMER SON SITE INTERNET SOUS
WORDPRESS
Code produit : WORDPRESS / Version : v1

FINALITE DE LA FORMATION
Faire vivre son site internet

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Animer de façon autonome son site internet : créer des articles, intégrer des images,
mettre à jour le CMS et les plugins

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE
Indépendants, chefs d’entreprises, responsables de la communication en entreprise /
association

PREREQUIS
Aucun.

MODALITES
Durée : 7 heures / 1 jour
Type : Présentiel
Méthodes et moyens pédagogiques : Apports théoriques et pratiques, jeux de rôle, QCM,
vidéo de présentation, support informatique
Validation des acquis : QCM, tour de table, observation
Sanction de la formation : Attestation de fin de formation, certificat de réalisation
Profil de l’intervenant : Formateur spécialisé dans le domaine

PROGRAMME


Introduction à Wordpress
o
o



Utiliser Wordpress
o
o
o

o
o
o



Gérer les accès utilisateurs
Gérer les options générales

Plugins Wordpress
o



Naviguer dans le back office : l’admin du site
Comprendre ce qu’est une catégorie et modifier des éléments simples
Comprendre ce qu’est une page et modifier des éléments simples (+
intégrer des éléments de texte, images, vidéos, selon la complexité
du site)
Gérer sa bibliothèque de médias
Gérer ses permaliens
Les articles :
 Créer un nouvel article (page actualité, réalisations, blog
…)
 Interface de publication
 Insertion d’images, de vidéos, de documents
 Comment écrire pour le web ?
 Paramétrer l’article pour optimiser son SEO
 Gérer les commentaires

Paramétrages du site
o
o



CMS open source, communautaire, fiable, flexible et expansif
Lexique : Catégorie, page, article, commentaire, thème, CMS, tag,
plugin, builder …

Installer, désactiver ou désinstaller un plugin / widget

Sauvegardes & mises à jour
o
o

Effectuer des mises à jour du CMS et des plugins
Sauvegarder régulièrement le site et la base de données

LES + ASFO
Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur
métier.
Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001.

