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PLAN DE FORMATION 

 

Objectifs Généraux 

WordPress l'outil indispensable pour être toujours en action et en symbiose avec 

l'actualité ! 

C'est une solution de facilité indéniable pour être en cohésion avec le public et répondre aux 

attentes du marché.  

 

1. Les points forts 

• Former par un formateur expert terrain dans son domaine 

• Accompagner d’une formation alliant théorie et mise en pratique 

• Effectuer la formation en présentiel, distanciel ou mixte 

2. Objectifs 

• Former des personnes souhaitant maîtriser le logiciel WordPress en profondeur 

• Acquérir toutes les techniques pour maintenir un site 

• Mettre à jour et protéger un site web 

3. Contenus 

• Prendre en mesure l’importance de la cyberdéfence et mettre en place les extensions 

Wordfense et WP Cerber Security pour sécuriser son site web 

• Modifier votre mot de passe pour réduire le risque de piratage 

•  Changer son URL de connexion pour rendre votre site moins identifiable auprès des 

pirates 

• Installer Updraft Plus pour sauvegarder votre site web 

• Apprendre ce qu’est une structure WordPress 

• Connaître les différents fichiers et dossiers d’une structure WordPress 

• Transférer des fichiers depuis un logiciel FTP (FileZilla) 

• Comprendre et débuguer un CMS WordPress 

• Créer un thème enfant sur WordPress 
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4. Publics & prérequis 

• Personne souhaitant développer ses compétences 

• Entreprise souhaitant améliorer les compétences de ses salariés dans le domaine du 

web 

• Appétence pour les nouvelles technologies, l’informatique et le domaine du web 

5. Résultats attendus 

• Protéger son site web contre les cyberattaques 

• Sécuriser son site et son travail grâce à la sauvegarde via Updraft Plus 

• Appréhender la structure d’une page WordPress 

• Savoir résoudre les différents bugs que rencontre le site web 

• Mener un projet web de A à Z 

6. Modalités pédagogiques 

• La méthode démonstrative et interrogative 

• La méthode active « de découverte », ou expérientielle 

• Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la 

formation 
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