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Créer un site professionnel avec WordPress 
Réf : WP2201 | Formation délivrée en présentiel ou distanciel 

 

 

Objectifs pédagogiques de formation  

À la fin de la formation, le stagiaire sera capable de :  

• Installer un site WordPress, le configurer, gérer les publications et les 

utilisateurs. 

• Concevoir des publications avec l'éditeur natif. 

• Personnaliser l'apparence d'un site. 

• Installer des extensions pour ajouter des fonctionnalités à WordPress. 

• Utiliser un constructeur de pages « Elementor » pour concevoir des 

mises en page modernes. 

• Sauvegarder et migrer un site WordPress. 

• Sécuriser et optimiser les performances d'un site WordPress. 

• Mettre en conformité un site au regard de ses obligations légales. 

 

Public visé 

• Toute personne désirant réaliser un ou des sites internet avec le CMS 

WordPress pour des raisons professionnelles ou personnelles. 

• Les débutants qui n’ont encore jamais créé de site. 
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• Toute personne souhaitant repartir sur de bonnes bases pour développer 

leurs connaissances en créant ou administrant des sites sous WordPress. 

Prérequis  

• Aucun pré-requis. 

 

Modalités d’accès à la formation 

Nos sessions de formation sont organisées sur-mesure en fonction du planning 

du formateur et des souhaits du client. 

Notre organisme de formation s'engage à répondre en 48h à toute demande 

d'information relative pour toute formation. Une fois le contact établi, nous 

envisagerons conjointement la date la plus appropriée en fonction de vos besoins 

et de vos enjeux. Sauf cas particulier, la mise en place de la formation pourra 

se faire dans le mois suivant votre demande. 

 

Accessibilité de la formation 

Pour toutes nos formations, nous réalisons des études préalables à la formation 

pour adapter les locaux, les modalités pédagogiques et l’animation de la 

formation en fonction de la situation de handicap annoncée. De plus en fonction 

des demandes, nous mettrons tout en œuvre pour nous tourner vers les 

partenaires spécialisés. Pour les personnes en situation de handicap, nous 

contacter. 



 

PROGRAMME DE FORMATION 

Version 1.0 Mise à jour 6 janvier 2022 

 

 

 
3 

 

ACILA LEARNING – ACILA développement web & desktop 

68 Ancienne Route Impériale, 31120 Portet sur Garonne 

N° SIRET : 803 238 427 000 22 - Code APE : 6201Z - TVA Intra. : FR 68803238427 

N° de déclaration d'activité organisme de formation : 76311018231 
 

 

Durée de la formation 

4 jours soit 28 heures 

Formation présentielle :  

• Salle mise à disposition ou proposée par Acila Learning accessible aux 

personnes à mobilité réduite. 

• Effectif : Minimum 3 et maximum 10 

Formation à distance :  

• Accès Zoom 

• Effectif : Minimum 1 et maximum 10 

 

Équipe pédagogique 

Intervenante principale : Ahlam Fridi 

• Ingénieur informatique option génie logiciel, 

• Titulaire d'un DEA réseaux et télécommunication, 

• Cheffe d’entreprise depuis 2014. 

Développeuse de solution informatique de plus de 20 ans, passionnée par 

son métier.  

Lien du CV 

 

 

https://www.linkedin.com/in/ahlam-fridi/
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Moyens pédagogiques et techniques 

En intra : accueil des stagiaires dans une salle mise à disposition par le client 

dédiée à la formation.  

En inter : le lieu de la formation est à définir dans le cas de formation en 

présentiel. 

• La salle sera équipée d'un écran ou d'un Rétroprojecteur permettant au 

formateur de projeter son support de formation, de Wifi, d’un Tableau ou 

Paperboard.  

• Pédagogie dynamique favorisant l’alternance d’apports théoriques et 

d’exercices pratiques (mises en situation, cas pratiques...) pour favoriser 

l’appropriation et atteinte des objectifs. 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la 

formation. 

• Attention :  chaque stagiaire doit se munir d’un ordinateur portable équipé 

Wifi avec un OS récent pour la formation. 

 

Modalités d’évaluation 

 

En amont de la formation :  

Étude de préadmission sur les besoins et la connaissance du stagiaire sur le 

sujet, soit par téléphone par nos formateurs, ou via un questionnaire en ligne. 
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Au cours de la formation 

• Feuilles de présence (En présentiel) 

• Exercices et mises en situation évalués par le formateur 

• Projets 

• Quiz 

 

En fin de formation 

• Questionnaire d'évaluation à chaud à la fin de la formation. 

• Une attestation de fin de formation reprenant les objectifs de formation 

est également remise aux stagiaires, signée par le formateur. 

• Questionnaire d'évaluation à froid à 3 mois après la formation. 

 

Contenu pédagogique – Programme de la formation détaillé 

 

MODULE 1 : Introduction à la formation 

 

• Présentation de WordPress 

• Les avantages et inconvénients de WordPress 

• Comprendre les enjeux liés au choix de la solution WordPress 

• Vocabulaire 
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MODULE 2 : Le plan du site 

 

• Définir l’objectif du site 

• Créer le plan du site 

• Réaliser une maquette du site 

MODULE 3 : Environnement WordPress  

 

• WordPress.com VS WordPress.org 

• Comprendre les enjeux liés à l’hébergement 

• Choisir un nom de domaine 

• Acheter un nom de domaine 

• Télécharger WordPress 

• Utiliser le FTP avec Filezilla 

• Préinstaller WordPress sur un serveur distant “O2Switch” 

• Préinstaller WordPress en local avec XAMPP 

• Créer la base de données 

• Installer WordPress 

• Sécuriser le site en activant le certificat SSL  

 

MODULE 4 : Premiers pas sur WordPress 

 

• Le tableau de bord de WordPress 

• Le Menu Réglages 
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• Les menus Articles et Commentaires 

• Le menu Pages 

• Le menu Médias 

• Le menu Apparence 

• Le menu Extensions 

• Le menu Outils 

 

MODULE 5 : Installer et paramétrer un thème 

 

• Choisir un thème : gratuit ou payant ? 

• Les constructeurs de pages : Elementor 

• Installer un thème : Astra 

• Créer un thème enfant 

• Paramétrage du thème Astra 

 

MODULE 6 : Mettre en page son site 

 

• La différence entre des articles et des pages dans WordPress 

• Créer un menu pour son site 

• Créer une entête et un pied de page pour son site 

• Créer un formulaire de contact 
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MODULE 7 : Les utilisateurs et leurs rôles 

 

• Gérer son profil utilisateur 

• Créer des utilisateurs 

• Gestion des rôles 

• Le contenu selon les utilisateurs 

 

MODULE 8 : Optimisation et législation 

 

• Comment optimiser son site 

• Les obligations légales – RGPD 

 

MODULE 9 : Sauvegardes et sécurité 

 

• Les plugins et pratiques pour sécuriser son site 

• Paramétrage de Wordfence 

• Les outils de sauvegarde pour WordPress 

• Maintenir son site à jour (WordPress, Thème et Plugins) 

• Restauration d’une sauvegarde 

 

MODULE 10 : Les extensions les plus utilisées 

 

• Installer et paramétrer Yoast SEO 
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• Installer et paramétrer Smush 

• Installer et paramétrer Akismet Anti-spam 

• Installer et paramétrer WP Super Cache 

 

Tarif (en Euro Net de TVA) 

 

INTER (Particulier / Indépendant / 

Salarié) 

INTRA 

(Entreprise) 

1 680 € par personne 3 500 € en forfait 

 

 

Contact 

 

Ahlam FRIDI, Référente pédagogique, handicap et qualité 

Tél : 06 95 33 24 68 

Mail : ahlam.fridi@acila.fr 
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