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Maîtriser Wordpress pour créer son site Web 
Utiliser les fonctions avancées de Wordpress – 2ème niveau 

 

           Pour qui ? 
 

▸Toute personne souhaitant professionnaliser et  
    améliorer un site Web avec Wordpress. 
 
        Prérequis  
▸ Avoir déjà créé un site web avec Wordpress. 
▸ Avoir suivi le stage « Maîtriser Wordpress pour 

créer son site Web – 1er niveau » 
 

 

         Objectifs  
 

 
▸Maîtriser les fonctions avancées de Wordpress pour améliorer 

et professionnaliser un site Web. 
 

        Enjeux 
 

▸Se perfectionner. 
 

Durée : 14 heures 
2 jours 
 
 
 
 
 
 

Lieu de formation  
Dans votre entreprise. 
Au centre de formation. 

 
 
 
 
 

         Points forts de la formation 
 
▸Une formation concrète et personnalisée : le formateur apporte un ensemble de conseils et d’exemples en rapport avec 

le site des participants.  
▸Un site de Test Wordpress : les participants réalisent un site Wordpress qu’ils mettent en ligne pendant le temps de la 

formation.   
▸Tous vos exercices et cas pratiques vous sont remis et accessibles en ligne pendant 3 mois. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Découvrez le programme  
de formation générique 

Réf : FMK-01-2 

 

             Une formation sur mesure 
 

Toutes nos formations répondent à des besoins génériques et courants, cependant nous pouvons les adapter pour 
répondre à vos attentes, vos préférences et vos disponibilités : 
Le lieu de formation : Dans vos locaux, salles de réunions indépendantes, ou toutes autres localisations souhaitées. 
Le contenu : Formation standard ou sur mesure en fonction de vos besoins. 
Tarif : Le tarif minimum d'une formation est de 980,00 euros HT/jour. Ce tarif ne tient pas compte de la personnalisation de 
l'enseignement, en fonction de votre niveau et de vos objectifs professionnels. Veuillez nous contacter pour obtenir un devis 
précis. 
Délais : Notre délai moyen constaté pour le commencement de la formation est de 1 mois après votre inscription. 
Handicap : Si vous avez besoin d’aménagements spécifiques (pédagogique ou physique), merci de prendre contact avec nous. 
 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter par courriel ou par le biais de notre site internet. 
 

Contactez-nous :  
                

contact@possibility.fr www.possibility.fr 
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      Programme 

 
 

1ère étape – Conforter les fondamentaux 
• Gestion des pages et des articles. 
• Les catégories et les mots clés. 
• Menu, widgets et modèles de page. 
 
2ème étape – Gagner en productivité 
• Les actions groupées. 
• Modification rapide. 
 
3ème étape – Utiliser la bibliothèque de média. 
• Insertion de fichiers multiples. 
• Modification et recadrage d’images. 
• Images dans un article et image à la une. 
 
4ème étape – Personnaliser un thème Wordpress 
• Changer le thème Wordpress. 
• Personnaliser via les options du thème. 
• Analyser le code avec un outil d’inspections. 
• Intervenir dans le code CSS. 
• Récupérer, modifier et envoyer des fichiers sur le serveur. 
 
5ème étape – Enrichir le site de nouvelles fonctionnalités 
• Rappels sur l’utilité et le fonctionnement des plugins. 
• Améliorer l’interface utilisateur. 
• Ajouter des fonctionnalités de réseau social. 
• Gérer la traduction automatique du site. 
 
6ème étape – Sécuriser et manipuler le site 
• Limiter l’accès du site pendant les travaux. 
• Déplacer le site d’un serveur à l’autre. 
• Sauvegarder et restauration de la base de donnée. 
• Vers des fichiers PDF, son ou vidéo. 
 
7ème étape – Administrer et analyser le site 
• Créer des utilisateurs. 
• Gérer les droits d’accès avancées. 
 
8ème étape – référencer et analyser le site 
• Référencement naturel & SEO 
• Installer un outil d’analyse du trafic. 
 
 
Training : Mise en pratique de toutes les étapes de la formation. 
 


