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Mickaël DELAUNAY 

Présentation 
La formation se déroulera comme s’il était construit un vrai site 

Internet avec WordPress, sous vos yeux.Plus précisément, le site 

Internet d’un office de tourisme. 

Simplement muni de WordPress, et sans connaissance particulière en 

« développement », vous verrez qu’il est possible de créer un site 

Internet simple. 

WordPress est l’outil le plus communément utilisé afin de mettre sur 

place un site Internet. Avec sa gestion extrêmement simple et 

extrêmement simple, vous apprendrez comment construire, brique 

par brique, un site Internet par vos propres moyens et de manière 

extrêmement économique. 

WordPress est un Système de Gestion de Contenu. Il constitue à lui 

tout seul un site Internet qu’il faut ensuite compléter avec des 

extensions, des thèmes, etc. C’est justement ce que nous allons 

parcourir au sein de cette vidéo, afin que vous soyez en mesure de 

réaliser le site que vous désirez. 

Format: Vidéo 

Voir en ligne   
 

 

Vous permettre, sans aucune connaissance particulière en « développement » de : 

 Mettre en place un site Internet simple et complet 

 Le gérer entièrement par vous-même 

 

 

 Un client FTP : Nous allons utiliser « FileZilla FTP » pendant la formation https://filezilla-

project.org                                                                                                                                                            

 Un éditeur de fichier : Nous allons utiliser « NotePad++ » pendant la formation  

http://notepad-plus-plus.org/fr/ 

 

 

 

 

  Objectifs 

 

Prérequis 

 

http://alphorm.com/formation/formation-en-ligne-wordpress-4-1
http://alphorm.com/formation/formation-en-ligne-wordpress-4-1


 

 

 
 

 Les débutants qui cherchent à s’initier à la création de sites 

 Ceux qui veulent savoir ce qu’est WordPress et comment l’utiliser 

 Les TPE ou associations qui souhaitent créer eux-mêmes leur site 

 Les TPE ou associations souhaitant qu’un de leur membre gère leur site WordPress 

 

 

 Théorie 

 Démonstration 

 Exercices et contrôle de connaissances 

 

 

 

Créer et utiliser un site avec WordPress 4 
 Qu'est ce qu'un CMS ? Quel intérêt ? 

 Qu'est ce que WordPress? 

 Pouquoi choisir WordPress? 

Installer WordPress 

 Les prérequis d'installation 

 Installer Wordpress chez un hébergeur 

 Installer Wordpress sans hébergeur 

 Comment choisir son hébergeur ? 

Prendre en main WordPress 
 Découvrir l'accueil de l'administration  

Créer du contenu 
 Articles vs. Pages 

 Gérer les articles    

 Gérer les pages 

 Maitriser l'éditeur 

 Les modules pour étoffer l'éditeur par défaut 

 Organiser son contenu 

 Qui peut créer du contenu : gestion des utilisateurs 

 Différence entre catégories et mots-clés 

 La date de publication du contenu 

Ajouter des médias 
 Insérer une image 

 Comment utiliser la bibliothèque de médias 

 Ajouter des vidéos et autres médias 

 Insérer une galerie d'images    

 Insérer une image à la une 

Public concerné 

 

Méthode pédagogique 

 

Plan 

 



 

Personnaliser son site 

 Qu'est ce que c'est un thème? 

 Découvrir le thème Twenty Fourteen   

 Acheter un thème premium 

 Installer et activer un thème    

 Gérer les thèmes   

 Personnaliser un theme 

Ajouter des fonctionnalités 
 Gérer les extensions 

 Installer une extension 

 Installer un formulaire de contact (Contact Form) 

 Installer un nouvel outil de gestion des commentaires (Disqus) 

 Installer un module pour gérer son référencement (YoastSEO) 

Bloguer en nomade 
 Applications smartphone 

 Exemple : blogguer sous Android 

 Bloguer par e-mail (JetPack / Post By Mail) 

Widgets et colonne latérale 
 Gérer les Widgets 

 Exemples de Widget intéressants 

Spam et sécurité 
 Protéger son blog au mieux 

 Mettre à jour un blog et ses extensions 

 Sauvegarder ses données 

 Lutter contre le spam (Askimet) 

Améliorer les performances 

 Les optimisations côté WordPress : système de cache, etc. 

 Les optimisations côté serveur 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mickaël DELAUNAY est un Consultant/Expert en référencement 

Google (SEO). Cela fait près de 10 ans qu’il se spécialise dans les sujets 

en lien avec Internet et le SEO. 

Il est aussi capable d’intervenir de manière plus générale sur une 

multitude de problématiques liées aux projets web, comme le 

présente son site Internet CARBUWEB MEDIA : analyse de la 

concurrence, monétisation de votre site Internet, développements sur 

mesures, amélioration des performances, etc. 

Mickaël travaille de manière indépendante et aide ses clients à 

diagnostiquer ce qui pourrait être amélioré sur leurs sites afin qu’ils 

puissent doubler la concurrence. A travers ces audits de 

référencement, Mickaël a pu travailler aussi bien pour de petits sites 

que pour de gros sites (plus d’un million de visiteurs par mois). 
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Alphorm.com est la première et unique plate-forme française dans le 

monde, qui offre de la formation vidéo en ligne sur des sujets avancés en 

informatique (Virtualisation, Systèmes, Programmation, Réseau, Bases de 

données,...). 

 

Alphorm est également un centre de formation immatriculé sous le 

numéro :  

11 91 07268 91 
Découvrir :Nos Formations, Nos Formateurs, Nos fonctionnalités, Nos tarifs. 

 

 

Alphorm, 9 Charles Fourier, 91000 Evry, 

France. 

 
+331 77 62 45 80 
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