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Wordpress 5 
Créer et gérer un site Web 

 

 

Ref : EW5WOR 
 

 

 
Public 

  
Niveau 

 Durée estimée 

pour le suivi des modules 

indispensables 

Utilisateur 

 

Débutant à initié 

  
 

04 heures 20 

 

  

Objectif 

Cette formation sur WordPress va vous permettre de créer et de gérer des blogs, comme des 

sites Web plus institutionnels et d’apprendre à configurer votre site de façon simple mais très 

efficace. 
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Contenu pédagogique 

 Les modules indispensables 

WordPress 5 - Créez votre premier site web CC 
 

  
Ce module vous propose la consultation d’une vidéo de 30 séquences. 

 • Créer un site web avec WordPress  
• Exploiter WordPress pour créer et gérer son site web  

• Installer WordPress en local sur Windows  

• Installer WordPress en local sur Mac  

• Utiliser l’interface d’administration  

• L’environnement de travail  

• Gérer le contenu rédactionnel Gérer les fichiers  
• Connaître les types de contenu  

• Gérer les catégories des articles  

• Utiliser les étiquettes des articles  

• Créer un article  

• Modifier un article  

• Gérer la publication des articles  

• Gérer les articles dans l’administration  

• Afficher les articles  

• Gérer les pages  

• Ajouter un menu de navigation  

• Enrichir les contenus  
• Mettre en page les contenus avec Gutenberg  

• Exploiter des blocs de texte Gutenberg  

• Réaliser une mise en page en colonnes  

• Insérer un tableau  

• Ajouter des images dans la bibliothèque  

• Insérer des images dans les contenus  

• Utiliser l’image mise en avant  

• Gérer les couleurs  

• Placer une image de fond  

• Réaliser un habillage texte et image  

• Insérer une vidéo 

• Migrer et sauvegarder son site  
• Installer WordPress en local chez l’hébergeur  

• Installer une extension de migration  

• Migrer le site local chez l’hébergeur  

• Sécuriser le site chez l’hébergeur  

• Sauvegarder le site chez l’hébergeur 
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WordPress 5 - Personnalisez et optimisez votre site web 
 

  
Ce module vous propose la consultation d’une vidéo de 31 séquences. 

 • La gestion avancée des articles 
          • Définir les options de publication  

• Personnaliser l’affichage des articles  

• Utiliser les révisions  

• Optimiser les permaliens  

• Utiliser les commentaires 

• Gestion des utilisateurs 
• Les rôles et les droits  

• Ajouter des utilisateurs  

• Gestion du contenu selon le rôle utilisateur 

• Les extensions  
• Choisir une extension  

• Installer une extension pour les réseaux sociaux  

• Utiliser une extension de compteur de vue 

• Les widgets  
• Afficher les widgets  

• Personnaliser les widgets  

• Ajouter des widgets 

• Les thèmes  
• Prendre en main le thème par défaut  

• Installer et personnaliser un thème  

• Ajout de champs personnalisés avec ACF 
• Ajouter l’extension Advanced Custom Fields  

• Créer un groupe de champs  

• Ajouter un champ personnalisé de texte simple  

• Afficher le champ personnalisé de texte dans le site  

• Ajouter et afficher une liste déroulante  

• Insérer et afficher une date  

• Insérer des cases à cocher 

• Insertion d'un formulaire avec WPForms  
• Comprendre l’utilisation de l’adresse de messagerie  

• Installer l’extension WPForms  

• Paramétrer WPForms  

• Utiliser un modèle de formulaire simple  

• Paramétrer le formulaire simple  

• Insérer et utiliser le formulaire simple  

• Créer un formulaire évolué  

• Insérer et utiliser le formulaire évolué 

 

 Les modules en complément 

WordPress 5 - Un CMS pour créer et gérer blogs et sites web 

 

 
Livre 

numérique 

 
 

Ce module vous propose la consultation d’un support de cours numérique. 

 



Page 4/4 

 

            

I.DE.PRO FORMATION 
TEL : 02 62 92 06 91 / 06.92 61 53 28 – Email : contact@idepro-formation.com  

SIRET : 78875903300020 – APE : 8559A 

 N° de déclaration d’activité : 98 97 03959 97 V1-1  

 

Moyens pédagogiques et techniques 
 

• Plateforme de formation en ligne accessible en tout lieu à tout moment via une simple connexion 

Internet. 

 

Connexion à la plateforme E-learning avec un identifiant et un mot de passe communiqué lors de 

l’inscription. 

 

Des mails d’inscription, de relance, d’encouragement, de clôture de formation sont programmés 

automatiquement.  

Une assistance technique IDEPRO formation accessible du lundi au vendredi de 9h à 18h, réponse sous 

4h à adv@ideproformation.com. 

 

• Un livre numérique ENI est à disposition sur la plateforme de formation.  

 

  

Méthodes pédagogiques  
 

Notre solution en ligne dispose d’une particularité unique : un apprentissage par la pratique en 

environnement réel avec une analyse immédiate des résultats.  

 

Notre solution est composée de 4 temps de formation :  

 

1. L’apprenant visionne la sur un thème donné. Vidéo de 2 à 5 min maximum, sous-titrée et 

sonorisée.  

2. Exercice en réel dans le logiciel. Réalisation de l’exercice demandé en direct dans le logiciel 

étudié. Tous les chemins de réponse sont pris en compte : menu déroulant, clic-droit, raccourcis- 

clavier…  

3. Contrôle de la réponse en instantané. Analyse des manipulations réalisées en temps réel. 

Indication de la nature exacte des erreurs commises.  

4. Possibilité de recommencer l’exercice. Visionnage du corrigé en vidéo. 

 

 

Évaluation 
 

Évaluation au fil de l'eau des acquis de formation. 

 

Options 
 

Certification TOSA 
 

Si vous avez choisi l’option certification, un examen de certification TOSA® vous sera proposé à la fin de 

votre parcours de formation.  

L’examen, d’une durée d’une heure est composé d’un maximum de 35 questions (QCM et exercices 

pratiques) et s’effectue en distanciel dans les conditions d’examen imposées par TOSA® . 
 

mailto:adv@ideproformation.com.

