
FORMATION
WORDPRESS
Réaliser et mettre en ligne un site web

mar ief rance@bmo-conse i l . com -   ✆  +33  (0 )  7  64 07  37  73  -  www.bmo-conse i l . com
BMO Conseil - Bureau 562-78 avenue des Champs Elysées –  75008 PARIS Page 1SIRET 878  765  932  00016  

RCS/RM 878  765  932

https://docs.google.com/document/d/1X611zH2EucD5t96xRlMM4RoidVGxr4rc/edit#heading=h.1t3h5sf


Durée de la formation

2 jours soit 14h00 : 08h30-12h30 / 13h30-16h30

Apprendre à créer son site internet avec

WordPress

Savoir incorporer des textes et les images,

créer les liens et ajouter du contenu

Apprendre à créer administrer le contenu

d'un blog ou d'un site

internet sous WordPress

Tous les participants apprennent à réaliser

un site web simple

Tous les sujets abordés sont illustrés par

des apports théoriques et des mises en

pratique.

Une clé USB contenant les supports de

cours et exercices vous est offerte à la fin

de la formation

Objectifs de la formation

On relève plusieurs points forts 

WORDPRESS 
CRÉER UN SITE ET UN
BLOG 

FORMATION WORDPRESS

Être à l’aise avec l’ordinateur

Maîtriser internet

Maîtriser les fonctionnalités des sites web.

Attention : chaque participant doit se

munir d'un ordinateur portable équipé Wifi

pour cette formation

Salle récente avec mobilier confortable

Réseau Wifi

Projecteur vidéo ou grand écran 

Tableau ou Paperboard

Livret de formation regroupant tous les

supports de cours et exercices

Nous fournissons à l'ensemble des

participants les supports de présentation

(slides).

Feuille d’émargement journalière

Tests d’évaluations type QCM pour

valider l’acquisition des connaissances

Quizz

Public concerné

Cette formation est ouverte à tous particuliers

et professionnels, tous secteurs confondus.

Prérequis  

Équipements mis à disposition 

Les modalités de suivi de l’exécution et

d'appréciation des résultats  
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Présentation de WordPress
Choisir un nom de domaine
Choisir un son hébergement
Créer sa base de données
Installer WordPress

Découverte de WordPress (partie internaute et partie privée)
Ecrire et publier ses premiers articles
Définir des catégories et des mots-clés
Ecrire et publier ses premières pages
Préparer et intégrer des images
Créer une galerie d’images

FORMATION WORDPRESS - NIVEAU DÉBUTANT

WordPress est un logiciel simple et populaire qui permet de créer des sites web. Ce logiciel
permet de créer son propre site web sans savoir coder. On peut y incorporer des textes et des
images, créer des liens et ajouter du contenu. L’objectif est d’enseigner les bases de la création
d’un site web à des professionnels de tous les secteurs confondus, ainsi qu’aux particuliers.

La formation WordPress - Niveau débutant, permet d’apprendre à créer des sites web simples
à des professionnels ou des particuliers, sur cette plateforme. La pédagogie est active et
participative. Elle alterne : les apports théoriques d'information du formateur spécialiste
WordPress et les mises en pratique sous forme d'exercices et d'études de cas. Chaque étape
franchie est finalisée par un test de connaissances. La formation est validée avec un examen
final.
Une clé USB contenant les supports de cours et exercices est offerte à la fin de la formation.

Hébergement et nom de domaine

Prise en main de WordPress
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Insérer des vidéos
Insérer des liens (internes, externes, vers des documents)
Organiser son contenu
Définir une arborescence
Choisir et installer un thème graphique
Installer et configurer des widgets

Installer et paramétrer des extensions
Gérer les comptes utilisateurs
Les réglages avancés
Notions de SEO : Google et le référencement naturel
Maintenance et sauvegarde
Sécuriser son site

Créer et gérer le contenu

Administration et Webmastering
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PROGRAMME DETAILLÉ

FORMATION WORDPRESS

Présentation de WordPress
Choisir un nom de domaine
Choisir un son hébergement
Créer sa base de données
Installer WordPress

Découverte de WordPress (partie internaute et partie privée)
Ecrire et publier ses premiers articles
Définir des catégories et des mots-clés
Ecrire et publier ses premières pages
Préparer et intégrer des images
Créer une galerie d’images

Insérer des vidéos
Insérer des liens (internes, externes, vers des documents)
Organiser son contenu
Définir une arborescence
Choisir et installer un thème graphique
Installer et configurer des widgets

Installer et paramétrer des extensions
Gérer les comptes utilisateurs
Les réglages avancés
Notions de SEO : Google et le référencement naturel
Maintenance et sauvegarde
Sécuriser son site

JOUR 1.  PRESENTATION ET PRISE EN MAIN DE L'OUTIL WORDPRESS

 PAUSE DÉJEUNER

JOUR     PARAMÉTRAGE  ET GESTION DES PARAMÈTRES AVANCÉS 

 PAUSE DÉJEUNER

JOUR 
 1

JOUR 
 2
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FORMATION WORDPRESS

POUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICULIERS

FRAIS DE FORMATION 
Coût unitaire H.T : 530 euros x 2 jour(s) x 1 stagiaire(s) = 1060 € HT. 

FRAIS DE RESTAURATION 
Coût unitaire H.T. 20  euros x 2 jour(s) x  1 stagiaire(s) = 40 € HT.
Soit un total de : 1 100 € HT 

LES MODES DE RÈGLEMENT SONT LES SUIVANTS 
Chèque ou Virement.

Nos formations sont accessibles par l’employeur ou à la demande du
salarié avec l’approbation de son employeur.
Une convention de formation, accompagnée d’un devis, est ensuite
adressée pour validation.

La prise en charge de la formation est confirmée dès réception des
documents dûment signés par le bénéficiaire.
Un délai pouvant aller jusqu’à 30 jours est requis entre la prise en
charge de la formation par BMO Conseil et l’entrée en formation.

LES TARIFS
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Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
dès lors que l’entreprise contractante pourra prévoir les adaptations
techniques indispensables (accès, salle, équipements), et pédagogiques
(intervenant, ressources, durée).

Dans tous les cas, merci de prendre contact avec nous.

 ACCESSIBILITÉ 


