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WordPress, 
Créez un Site Évènementiel en 1 h  

3 jours 
ou 21 heures 

ref. : wp3 
  

Objectifs 
 
Être capable de créer et 
d’administrer un site/blog 
évènementiel de qualité 
professionnelle et de gérer son 
contenu, modifier et personnaliser 
un thème. 
 

Public 
 
Toute personne appelée à créer 
des pages Web ou désirant 
mettre à jour régulièrement son 
espace Web 
 

Niveau requis 
 
Connaissances Web de base – 
Aucune connaissance HTML, 
PHP, CSS ou autres requises. 
Il est nécessaire d’avoir installé 
le logiciel Wamp Server sur PC 
(Mamp Server sur Mac). 
 

Pédagogie 
 
- Apports théoriques étayés par 

de nombreux exercices 
pratiques 

- Console individuelle 
- Contrôle permanent des acquis 
- Support de cours 
- Evaluation par questionnaire en 
ligne en fin de stage 
- Attestation de fin de stage 
- Assistance post-formation 
- Formateur intervenant 
professionnel et expérimenté 
maîtrisant les techniques 
professionnelles  
 

Moyens 
- Console individuelle 
- Support de cours  
 
 

 
 

C’est quoi 
WordPress ? 
 

 Présentation générale du 
CMS WordPress 

 Le domaine + l’hébergement 
 La structure de WordPress 
 La base de données SQL 

 
 
 

La gestion du 
contenu 

 
 Les articles, les pages, les 

catégories, les mots clefs 
 Les images 
 Les brouillons et la 

publication des articles et des 
pages 

 Les widgets 
 Les extensions (plugins) 
 Les utilisateurs 
 Les commentaires 
 Le thème WordPress 
 
 

 
 

La publication 
d’articles et de 
pages 
 

 Ajout de mots clef 
 Classification dans les 

catégories 
 Ajout d’images 
 Ajout de vidéos 
 
 

 
 

Les outils 
nécessaires 
 

 Firebug 
 Web, Tool, Bar, Developper 
 NotePad+ /Dreamweaver 

 
 
 

La structure 
WordPress 

 
 Les gabarits de page 
 La sémantique d’une page 

HTML 
 Les styles CSS 
 

 
 

La modification 
d’un thème et 
extension (plugin) 
 

 Les niveaux de modification 
 Les modifications CSS 
 Les modifications PHP 
 
 

 


