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Pour qui : 

Toute personne ayant un site internet WordPress et souhaitant le prendre en main en 

toute autonomie  

 

Prérequis : 

Maitriser l’environnement internet et les environnements Windows ou Mac 

 

Objectif :  

A la fin de la formation, le stagiaire sera capable de gérer et faire vivre son site 

internet en toute autonomie, pour améliorer l’image de de marque de son 

entreprise 

 

Objectifs pédagogiques :  

• Appréhender l’environnement WordPress 

- Comprendre le tableau de bord et ainsi que chaque 

fonctionnalité  

- S’approprier les plugins recommandés pour une bonne maitrise de 

Wordpress 

 

Evaluation → Quiz 

 

Gestion et administration 
d’un site internet WordPress 
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• Créer et modifier une page du site internet 

- Modifier le contenu d’une page existante 

- Créer une nouvelle page et l’insérer sur le site  

- Insérer une image à la taille recommandée pour une site 

 

Evaluation → mise en pratique 

 

 

• Créer des articles de blog 

- Créer et mettre en forme un article de blog 

 

Evaluation → mise en pratique 

 

• Mettre en place des sauvegardes de sécurité 

- Mettre en place des procédures permettant de sécuriser son site 

internet 

- Mettre en place des sauvegardes automatiques du site internet 

 

Evaluation → Mise en pratique 

 

• Mettre à jour les thèmes et les plugins du site 

- Connaitre la procédure et la fréquence de mise à jour des thèmes 

et plugins nécessaire à la bonne marche du site internet 

 

Evaluation → mise en pratique 

 

Durée de la formation  

1 Journée : 7 heures 
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Moyens pédagogiques  

Equipe pédagogique : 

Catherine Trolliet, conseil en communication, accompagne depuis plus de 5 

ans les entreprises dans la conception et la mise en œuvre de solutions de 

communication sur mesure.  

• Création de site internet 

• Stratégie de communication 

• Réseaux sociaux 

 

Moyens pédagogiques,  

 Ordinateur, rétroprojecteur, tutos, powerpoints 

 

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats  

Cas pratiques, mises en situation, quiz,  

Feuilles d’émargements, attestation de formation 
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