
 

 

 

Objectifs 

Découvrir les bases de WordPress ainsi que les bonnes pratiques 
à acquérir pour créer et gérer son propre site internet. 
Apprendre à “booster” son activité, développer de nouveaux 
services, créer son propre site internet ou modifier un site déjà 
existant. 

 

Public visé : Tout public désirant créer ou modifier un site web 

grâce à WordPress : Salarié, entreprise, demandeur d’emploi, 

indépendant, etc… 

Pré requis :  
Utilisation courante d'internet et d'un navigateur web. 
 

Modalités d’admission :  
 Tests de positionnement et entretien individuel 

 

Durée de l’action : 14 à 21 heures modulables suivant les 

besoins 

 

Rythme et Horaires : journée de 7h. 
 

Intervenants : formateurs expérimentés et ayant une solide 

expérience professionnelle dans leur domaine de compétences. 
 

Financement : C.P.F.  O.P.C.O.  
 

Lieu de la formation : Dans vos ou nos locaux : 
89 avenue Notre Dame de Santé 

84200 CARPENTRAS 
 

Locaux accessibles aux personnes  
en situation de handicap 

Nous contacter pour tout aménagement nécessaire 
 

 

Moyens et méthodes pédagogiques :  

• Alternance d’apports théoriques et de mises en application 

• Pédagogie différenciée et individualisée 

• Remise d’un support de cours numérique et/ou papier à 
chaque participant 

• Un ordinateur avec connexion Internet par stagiaire 

• Le formateur peut adapter les séances aux cas pratiques de 
votre entreprise 

 

Contenus de la formation  
 

À partir d’un mode opératoire et de l’assistance d’un formateur, le stagiaire 
découvre en toute autonomie et à son rythme l’utilisation de WordPress : 

• Maîtriser les concepts et termes clés du Web :  
o L’environnement internet, domaines, hébergements, 

navigateurs. 
o Mettre en place un serveur local 

•  

• Maîtriser les principes de base du HTML et utiliser les balises HTML 
courantes pour modifier la mise en page d’une page Web : 

o Comprendre l’utilité des langages HTML, CSS, PHP, Javascript. 
o Comprendre l’utilité des bases de données avec mise en pratique. 

•  

• Être capable d’utiliser une application de création web pour concevoir et 
mettre en forme des pages Web, formater du texte et travailler avec des 
hyperliens et des tableaux : 

o Installation de WordPress en local, avoir les bons réflexes. 
o Fonctionnement de WordPress, les pages, les articles, les menus. 
o Fonctionnement des widgets, plugins, thèmes. Quels sont les 

principaux plugins et leur cas d’utilisation ? 
o Apprendre les fonctionnalités natives sur les images et les 

médias. Recadrage, nommage, optimisation. 

•  
• Être capable de reconnaître et d’utiliser les formats d’images Web 

courants et de créer des formulaires dans une page Web : 
o Ajouter une page contact par formulaire. 

•  
• Être capable de comprendre et d’utiliser des feuilles de style en cascade :  

o Personnaliser avec les constructeurs : DIVI, Elementor, WP 
Bakery. 

o Comprendre le fonctionnement de l’éditeur de thème. 
•  

• Être capable de préparer des pages Web pour publication sur un serveur 
Web. 

o Augmenter les capacités de WordPress avec les Customs Post 
Types, l’ajout de meta-boxes, l’ajout de widgets. 

o Créer un thème enfant, installer un plugin de sauvegarde et de 
migration. 

Suivi, évaluation et examen : 
• Feuille d’émargement matin et après midi 

• Suivi et accompagnement par un formateur référent 

• Évaluations en cours de formation et examen blanc  

• Validation de la certification ICDL / PCIE 

 
 

Renseignements et inscriptions : Nathalie CROUZET – Directrice : 04 90 60 32 72 – contact@cap-formation.com 
 

                CAP FORMATION  
     89 Avenue Notre Dame de Santé 

                   84200 CARPENTRAS  
           Tél : 04.90.60.32.72 

  contact@cap-formation.com  - www.cap-formation.com 
              Siret : 33237704300051 - Code APE : 8559A 

                N° de déclaration d'existence : 93840072284 
 

Mise à jour : 09/01/2023 
 

  

      Edition de sites web - WORDPRESS 
Validée par le PCIE – ICDL (certification éligible au CPF) 

Enregistrée au registre spécifique – RS6166 

 
 

 
 

mailto:contact@cap-formation.com
mailto:contact@cap-formation.com

