
Plan de cours N° : 1269

WORDPRESS
Créer et gérer un site internet avec 

Wordpress

Durée : 5 jours (35h)

Tous publics souhaitant aborder la création de sites web avec le CMS WordPress.
Aucun prérequis n'est nécessaire et aucune compétence spécifique n'est requise pour cette formation.

Réflexion de groupe et apports théoriques du formateur 
Travail d'échange avec les participants sous forme de réunion-discussion 
Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle 
Validation des acquis par des exercices de synthèse
Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques (en moyenne 30 et 70%)
Remise d'un support de cours. 
Assistance post-formation d’une durée de 1 an sur le contenu de la formation via notre adresse mail dédiée formateurs@atp-
formation.com

Créer un site de A à Z avec WordPress. Auditer un site WordPress. Paramétrer WordPress. Gérer un site mono- ou multi-
utilisateurs. Optimiser les réglages généraux. Optimiser les extensions et les thèmes. Gérer le multilingue, la mobilité, l'Ajax, le 
multisite et l'e-commerce. Maintenir et sécuriser un site. WordPress et le mobile (Responsiv Design). Référencer son site. 
Perfectionner votre référencement naturel. Décrypter vos statistiques de trafic (web analytics). Améliorer les performances de 
chargement. Gérer votre stratégie réseaux sociaux. Gérer une audience (étape par étape) grâce à la stratégie de recherche. 
Maîtriser "Facebook Business Manager".

Feuille de présence signée en demi-journée, 
Evaluation des acquis tout au long de la formation, 
Questionnaire de satisfaction, 
Attestation de stage à chaque apprenant, 
Positionnement préalable oral ou écrit, 
Evaluation formative tout au long de la formation, 
Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide des certifications disponibles.

PARTICIPANTS / PRE-REQUIS 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI DE L’EXECUTION ET DES RESULTATS

MOYENS PEDAGOGIQUES

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation, équipée d'ordinateurs, d'un vidéo projecteur d'un tableau blanc

A l'aide d'un logiciel comme Teams, Zoom etc... un micro et éventuellement une caméra pour l'apprenant, suivez une formation 
en temps réel et entièrement à distance. Lors de la classe en ligne, les apprenants interagissent et communiquent entre eux et 
avec le formateur. 
Les formations en distanciel sont organisées en Inter-Entreprise comme en Intra-Entreprise. L'accès à l'environnement 
d'apprentissage (support de cours, labs) ainsi qu'aux preuves de suivi et d'assiduité (émargement, évaluation) est assuré. 
Les participants recevront une convocation avec lien de connexion 
Pour toute question avant et pendant le parcours, une assistance technique et pédagogique est à disposition par mail et par 
téléphone auprès de notre équipe par téléphone au 04.76.41.14.20 ou par mail à contact@atp-formation.com

Les cours ont lieu de 9h00-12h30 13h30-17h00

Nos formateurs sont des experts dans leurs domaines d'intervention  
Leur expérience de terrain et leurs qualités pédagogiques constituent un gage de qualité.

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d'étudier 
ensemble les possibilités de suivre la formation.

MOYENS TECHNIQUES EN PRESENTIEL 

MOYENS TECHNIQUES DES CLASSES A DISTANCE 

ORGANISATION

PROFIL FORMATEUR

ACCESSIBILITE

21/12/2021
MISE A JOUR
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INTRODUCTION WORDPRESS

Présentation WordPressl

WordPress.com VS Wordpress.orgl

Le versionning et les mises à jourl

INSTALLATION WORDPRESS

Obtenir WordPressl

Téléchargement et installation du serveur locall

MAMP VS XAMPPl

Installation de WordPress en locall

Points de vigilance lancement serveur et portl

Installation back-office WordPress en locall

Charger WordPress sur un serveur en lignel

Installation de la base de données en lignel

Création et accès au back-office en lignel

Tableau de bord WordPressl

Choisir un thème WordPress gratuit ou payantl

Anticiper les erreurs PHPl

Charger un thème WordPressl

Débogage d'installation de thèmel

Installation des extensionsl

Tableau de bord du thèmel

PARAMETRAGE WORDPRESS

Importation du thèmel

Paramètres bannièrel

Paramètres des fichiers téléversésl

Formats images optimisées pour le web
Les médias et images

Paramètres des menus et navigationl

Navigation Responsiv Designl

Paramètres Header Layoutl

Edition du Global Headerl

Intégration mobile et tablettel

Edition des sections et boutons
Le background mobil first

EDITION BANNIERES ET IMAGES

Traitement avec Photoshop ou Gimpl

Création d'une bannière (projet)l

Exportation projet (PSD et/ou WEB optimisé)l

Edition des textes et images associéesl

EDITION PAGE D'ACCUEIL (HOME PAGE)

Présentation Home Pagel

Edition et mises à jour Footerl

Edition et mises à jour bannièrel

Edition et mises à jour localisationl

Edition et mises à jour présentation & accrochesl

Intégration médias & imagesl

Edition et mises à jour Faviconl

EDITION DE CONTENUS (PAGES)

Edition et mises à jour navigation et menul

Edition et mises à jour page blogl

Intégration des sections pagel

Intégration de fonctionnalités complémentaires 
(extensions)

l

Intégration reCAPTCHAl

WORDPRESS ET WOOCOMMERCE

Présentation du tableau de bordl

Fonction de commandel

Gestion des codes promol

Les fonctionsl

Client
Rapport
Réglages
Catégories
Attributs et étiquettes

Ajouter un produitl

Edition et mise à jour infos produitl

Gestion des images produitsl

Création de galerie photosl

Création des attributs et variations selon les produitsl

Configuration du plugin "Woocommerce Bookings"l

Définition d'un providerl

Trouver un fournisseur de paiement (provider)l

Installation et configuration "Woocommerce Stripe 
Gateway"

l

Tests fonctionnelsl
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WORDPRESS ET PLUGINS

Présentation et intérêts des pluginsl

Contact Form 7l

Chatyl

All-In-One WP Migrationl

WP Fastest Cachel

Facebook for WooCommercel

G-Translatel

Fusion Sliderl

Chat en lignel

Extension de gestion de menus WordPressl

Pixel LinkedInl

Google Tag managerl

LinkedIn Insight Tagl

Performances et optimisation de chargement du sitel

WP Social | Optimisation des partages sur les réseaux 
sociaux

l

Pretty Links | Optimiser vos liens (réducteur d'URL)l

HEBERGEMENT WEB SUR SERVEUR DISTANT

Les fournisseursl

Choix serveurs d'hébergementl

Gestion du tableau de bordl

Certificat SSLl

Comprendre et utiliser les services cloudl

Gestion des emails dédiés par votre hébergeurl

Accès FTP serveurl

Installation d'un gestionnaire FTPl

Héberger un site WordPress vers un serveur distantl

Gérer et utiliser un logiciel FTPl

Créer et administrer une base de données via un serveur 
distant

l

Installation et migration de WordPress via un serveur 
distant

l

L'EMAILING

Présentation et utilisation MailChimp avec WordPressl

Configuration profill

Gestion des contactsl

Implémentation de tagsl

Création de segmentsl

Conception et paramétrage de popupl

Création de couponsl

Méthodologie de réponses automatiséesl

Création de templatel

Plan de tests de campagnel

Installation et configuration plugin MailChimpl

Connecter MailChimp à WooCommercel

LE SEO

Analyse et SEOl

Optimisation des balises "meta"l

Redirection de contenu et structure de page optimiséel

Optimisation d'URL et indexationl

Tableau de bord Google Search Consolel

SiteMap
Accessibilité mobile
Sécurité SSL
Optimisation et performances

Génération des backlinksl

Soumission vers les annuairesl

Tester les backlinksl

Les annuaires SEOl

GOOGLE ANALYTICS

Installation et configuration Google Analyticsl

Création de compte et propriétésl

Gestion d'administrationl

Création de filtes et vuesl

Exploitation des donnéesl

PIXEL FACEBOOK

Présentation : qu'est-ce que Pixel Facebookl

Installation Pixell

Conversion personnaliséel

Audience personnalisée similairel

Installation et configuration plugin Pixel Facebookl
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FACEBOOK ADS

Création et configuration Facebook Business Managerl

Création d'une campagne Facebook Ads afin de 
promouvoir un événement

l

Gestion des audiences via Audience Insightl

Création et importation d'une audiencel

Gestion du versionning Audience Insightl

Création d'une campagne Facebook Ads avec action 
WhatsApp Business

l

SARL au capital de 120 000€ - 390 032 050 RCS GRENOBLE
SIRET 390 032 050 00010 - APE 8559A - TVA Intracom. FR03390032050


