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WordPress, initiation, installer et gérer un site
d’entreprise
certification TOSA® à distance en option
Cours Pratique de 3 jours
Réf : RDP - Prix 2022 : 2 050€ HT

Connu pour sa plateforme de blog, WordPress est devenu un CMS à part entière
permettant de créer et gérer facilement des sites Web. Vous apprendrez à installer,
configurer et administrer WordPress. Vous construirez un site et en gérerez le contenu et
l'habillage. Vous découvrirez aussi ses principales extensions.

PARTICIPANTS
Administrateurs, Webmasters, Web
designers désirant installer et gérer
un site d'entreprise avec le CMS
WordPress.

PRÉREQUIS
Connaissances de base des
technologies Web.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Appréhender les concepts de WordPress

Installer, configurer et héberger un site

Choisir, installer et personnaliser un thème

Maîtriser le back office et le paramétrage du CMS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

La pratique individuelle, l'étude de cas
concret par un professionnel de
l'utilisation de WordPress et de la
pédagogie guide l'apprenant pas à
pas vers la création d'un site de
qualité.

TRAVAUX PRATIQUES
Installation, configuration et gestion
d'un site d'entreprise par l'exemple et
l'apprentissage des notions
indispensables.

CERTIFICATION
Cette formation aborde des
compétences évaluées par le
référentiel de certification
professionnelle TOSA® WordPress
atteste pour une durée de 3 ans des
compétences de l’apprenant sur une
échelle de 1 000 points. La
souscription à l’option de certification
s’effectue au moment de l’inscription
et engage l’apprenant à passer son
examen en ligne dans les 4 semaines
qui suivent le début de sa session.
L’examen dure 1 H 00 et se présente
sous la forme d’un QCM de 35
questions dont la difficulté s’adapte
selon les réponses de l’apprenant.
Sans demande spécifique, il est
dispensé par défaut en français. La
surveillance est faite par un logiciel et
est enregistrée à des fins de contrôle
de conformité.
Une fois l’examen réalisé, l’apprenant
peut consulter en direct ses résultats
et reçoit par e-mail une attestation,
une restitution détaillée de ses
compétences ainsi que son diplôme.
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LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 09/2018

1) Introduction
- Pourquoi choisir WordPress ?
- WordPress : le CMS incontournable et le plus modulable.
- WordPress : le CMS qui s'adresse à tous les profils.
- Présentation de l'outil : son histoire et ses particularités.
Démonstration : Découverte de wordpress.com et wordpress-fr.net. Visite d'un site de type
blog, CMS et mixte.

2) Environnement et caractéristiques
- Caractéristiques techniques de WordPress.
- Fonctionnement de WordPress.
- Environnement technique : le concept de client/serveur, langages, protocoles...
- Installation de WordPress (différences entre installation locale et distante).
- Hébergement, nom de domaine...
Travaux pratiques : Installation de l'environnement local. Création de la base de données.
Analyse de l'arborescence.

3) Le tableau de bord de WordPress
- Découverte du backoffice de WordPress.
- Paramétrage du CMS.
- Importance de la distinction Page/Articles.
- Importance des catégories.
- La gestion des menus.
- Les étiquettes.
- Les widgets.
Travaux pratiques : Paramétrage du CMS, découverte des fonctionnalités natives.

4) Le thème WordPress
- Qu'est-ce qu'un thème WordPress ?
- Importance stratégique du thème.
- Comment choisir un thème ?
- Installation d'un thème.
- La structure d'un thème WordPress
- Le thème enfant, les starters thèmes et les thèmes blank.
- Les thèmes hybrides et les thèmes constructeurs de thèmes.
Travaux pratiques : Choix d'un ou plusieurs thèmes. Installation et paramétrage de thèmes
gratuits et premiums.

5) Les plug-ins
- Qu'est-ce qu'un plug-in WordPress ?
- L'apport des plug-ins.
- Les différents types de plug-ins.
- Quelques plug-ins incontournables.
- Les pages builder (Visual composer, DIVI...)
Travaux pratiques : Choix, installation et paramétrage de plusieurs plug-ins emblématiques
(WordPress SEO, CF7...).

6) WordPress avancé
- Problématique de la maintenance avec WordPress.
- WordPress : le CMS le plus utilisé mais aussi le plus attaqué.
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- La problématique des mises à jour et de la sécurité.
- La préprod et les hébergeurs spécialisés WordPress.
- Le "trolling", le "spamming".
- Gestion des utilisateurs et leur niveau de droit.
Travaux pratiques : Installation de plug-ins gérant la sécurité (SecuPress).

LES DATES

CLASSE A DISTANCE
2023 : 25 janv., 27 févr., 05 juin,
17 juil., 02 oct., 04 déc.


