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 OPTIMISER VOTRE SITE VITRINE WORDPRESS
PUBLIC CONCERNÉ Toute personne désirant faire évoluer son site vitrine existant avec le CMS WordPress.  

PRE-REQUIS Une bonne maîtrise de l’environnement Windows et d’Internet est recommandée. 
Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des 
compétences du stagiaire avec les pré-requis. 

DURÉE ET MODALITES 
D’ORGANISATION 

2 jours –  14 heures (8h30-12h / 13h30-17h) 
En présentiel. 
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site  

OBJECTIFS DE LA FORMATION À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de développer son site vitrine 
réalisé avec le CMS WordPress. Il devra également, le faire évoluer, l’optimiser et le 
référencer. 

MOYENS ET METHODES 
PEDAGOGIQUES 

La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et 
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité, 
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis. 
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et 
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté. 

ÉVALUATION / SANCTION DE LA 
FORMATION 

Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des 
acquis validés par le formateur. 
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les 
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs. 

QUALITÉ DES FORMATEURS Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site) 

LIEU DE LA FORMATION Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges 
 

PROGRAMME DÉTAILLÉ:  
 

AUDITER L’EXISTANT 
Réaliser un état des lieux de votre site web vitrine  
Définir des objectifs 
Définir les cibles 
L’analyse de la concurrence 
 
ÉLABORER UN CAHIER DES CHARGES DE VOTRE 
SITE WEB WordPress 
Le graphisme global 
Quelle ergonomie pour votre site vitrine ? 
Faire le choix d’un design adapté à vos besoins 
 
RÉVISIONS DES FONDAMENTAUX DE L’UTILISATION 
DU CMS WORDPRESS 
Gestion des pages et articles 
Les catégories et les mots clés 
Menus, widgets et modèles de page 
 
GAGNER EN EFFICACITÉ 
Actions groupées 
Modifications rapides 
 
LA BIBLIOTHÈQUE DE MÉDIA 
Insertion de fichiers multiples 
Modification et recadrage d’images 
Ajouter des images dans les pages et articles  
Les images à la Une 
 

PERSONNALISER UN THÈME WORDPRESS 
Changer le thème de WordPress 
Personnalisation du site grâce aux options de thème 
Analyser le code avec un outil d’inspection, faire des tests 
en temps réel 
Intervenir dans le code CSS (les bases du langage CSS) 
Récupérer, modifier et envoyer des fichiers sur le serveur 
(accès FTP) 
 
ENRICHIR LE SITE DE NOUVELLES 
FONCTIONNALITÉS 
Rappels sur l'utilité et le fonctionnement des extensions 
Améliorer l'interface utilisateur, les options d’affichage 
Ajouter des fonctionnalités de réseau social 
 
SÉCURISER ET MANIPULER LE SITE 
Limiter l’accès du site pendant les travaux 
Sauvegarde et restauration du site et de la base de 
données 
 
ADMINISTRER LE SITE À PLUSIEURS 
Créer des utilisateurs 
Gérer les droits de chaque utilisateur 
 
RÉFÉRENCER ET ANALYSER LE SITE 
Référencement naturel  des pages et des articles 
Installer un outil d’analyse du trafic 
 

http://lucidoinformatique.fr/calendrier-formations/
http://lucidoinformatique.fr/qui-sommes-nous/

