
Pour qui 
n  Toute personne souhaitant professionnaliser 

et améliorer un site Web avec Wordpress. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Avor suivi le stage "Créer un site Web avec 

Wordpress - Niveau 1" (réf. 2378) ou avoir 
déjà créé un site avec Wordpress. 

Objectifs 
n  Maîtriser les fonctions avancées 

de Wordpress pour améliorer et 
professionnaliser un site Web.

1/  Conforter les fondamentaux
n  Gestion des pages et articles.
n  Les catégories et les mots clés.
n  Menus, widgets et modèles de 

page.

2/  Gagner en productivité
n  Actions groupées.
n  Modification rapide.

3/  Utiliser la bibliothèque de 
média

n  Insertion de fichiers multiples.
n  Modification et recadrage 

d’images.
n  Images dans les articles et 

images à la Une.

4/  Personnaliser un thème 
Wordpress

n  Changer le thème de Wordpress.
n  Personnalisation via les options 

de thème.
n  Analyser le code avec un outil 

d’inspection.
n  Intervenir dans le code CSS.
n  Récupérer, modifier et envoyer 

des fichiers sur le serveur.

5/  Enrichir le site de nouvelles 
fonctionnalités

n  Rappels sur l’utilité et le 
fonctionnement des plugins.

n  Améliorer l’interface utilisateur.
n  Ajouter des fonctionnalités de 

réseau social.

n  Gérer la traduction du site.

6/  Sécuriser et manipuler le site
n  Limiter l’accès du site pendant 

les travaux.
n  Déplacer le site d’un serveur à 

l’autre.
n  Sauvegarde et restauration de la 

base de donnée.
n  Création d’un Intranet.

7/  Administrer le site à 
plusieurs

n  Créer des utilisateurs.
n  Gérer les droits d’accès avancés.

8/  Référencer et analyser le site
n  Référencement naturel & SEO.
n  Installer un outil d’analyse du 

trafic. 

Créer un site Web avec Wordpress - Niveau 2 
Utiliser les fonctions avancées de Wordpress

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Une formation concrète et personnalisée : le formateur apporte un 

ensemble de conseils et d’exemples en rapport avec le site des 
participants.

n  Un site de test pour Wordpress : les participants réalisent un site 
Wordpress qu’ils mettent en ligne pendant le temps de la formation.

n  Tous vos exercices et cas pratiques vous sont remis à l’issue de la 
formation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  8124 
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Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » dès le lendemain de la fin de la formation.
Sanction de la formation : attestation de formation.



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 8124
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
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