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PROGRAMME DE FORMATION 
 

Intitulé de la Formation :  

Animation de son site internet professionnel « vitrine » avec WordPress 

Objectif de la formation :  

Gérer l’espace administration du site internet avec WordPress 

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Organiser sa page d’accueil 

 Créer différentes pages et différents types de contenus (actualités, blog, réalisations, etc) 

 Utiliser et mettre en place les différents widgets 

 Ajouter ou modifier le carrousel, la colonne latérale, l’en-tête et le bas de page 

 Gérer les menus 

 Gérer les commentaires 

Programme détaillé : 

1) Explication du tableau de bord 

a) Utilisation du guide de démarrage 

b) Analyse des statistiques 

2) Connaitre les différents types de pages 

a) Page d’accueil 

b) Page statique 

c) Page dynamique 

d) Création d’une page : titre, contenu textuel, insertion des médias, des liens, des shortcodes, 

choix des options, publication 

3) Connaitre les types de contenus 

a) Création d’un type de contenu (ex : actualités) et les options d’affichage 

4) Utiliser la gestion des menus 

a) Fonctionnement du menu de navigation 

b) Modifier les titres du menu de navigation 

5) Personnaliser le site et comprendre l’utilisation des widgets 

a) Identité (en-tête avec logo et slogan) et présentation de la page d’accueil 

b) Choix des couleurs 

c) Les images et la typographie 

d) Choix et contenu des widgets (avec les options) 
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6) Mettre en place un carrousel 

a) Choisir une photo et la bannière 

b) Option des formats 

7) Mettre en place la colonne latérale 

a) Contenu et options d’affichage 

8) Gérer les commentaires 

a) Créer sa page « livre d’or » 

b) Options dans les types de contenu 

Public concerné : 

Les professionnels ayant fait appel à Formation-VERRILLI.COM pour la création de leur site internet. 

Caractéristiques et Modalités : 

❖ Formateur : Corinne VERRILLI MIRC  

❖ Formation en face-à-face 

❖ 7 heures de formation sur une journée ou deux demi-journées (date à définir ensemble) 

❖ Pré-requis : disposer de son ordinateur et du site internet avec les droits d’accès 

❖ Lieu : au domicile du client ou sur son lieu de travail. Le client s’engage à mettre à disposition 

une pièce adaptée à la formation avec un ordinateur ayant un accès à Internet. 

Moyens pédagogiques et techniques : 

La stagiaire reçoit un support pédagogique expliquant les étapes de la création de pages, de types de 

contenus, de la personnalisation de la page d’accueil et de la création de widgets, de la gestion des 

menus, de la gestion des commentaires. 

La stagiaire travaille sur son propre ordinateur portable. 

Le formateur et le stagiaire travaillent directement sur le site internet professionnel du stagiaire en 

fonction de ses besoins exprimés. 

Suivi et évaluation : 

❖ Suivi avec une feuille d’émargement et une attestation d’acquisition des compétences. 

❖ Evaluation de la satisfaction du stagiaire par une enquête de satisfaction 
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Moyens prévus pour le suivi de l’exécution et des résultats : 

Le formateur alterne explication théorique et mise en pratique de chaque consigne. Il vérifie la bonne 

exécution auprès du stagiaire et redonne l’explication si nécessaire. Il corrige les erreurs de 

manipulation du stagiaire si nécessaire. 

Le formateur évalue la formation en regardant les résultats obtenus du stagiaire et vérifie les 

compétences acquises ainsi que celles à retravailler. 
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