
 

 

Programme de formation 
WordPress 

 
 
Objectifs pédagogiques : 
 
A l’issue de la formation, vous serez en mesure de :  

• Savoir configurer et installer WordPress 
• Comprendre le fonctionnement de WordPress 
• Choisir convenablement son hébergeur 
• Installer un thème WordPress 
• Optimiser son site sous WordPress 
• Installer des extensions 

Programme détaillé : 
 
Module 1 :   Configuration et installation d’un WP sur un hébergement (3h) 
 

• Choix et configuration de l’hébergement + NDD (1h) 
- Choix de l’hébergement 
- Configuration de l’hébergement (Zone DNS) 
- Création de la base de données 

 
• Installation et configuration de Wordpress (2h) 

- Découverte du gestionnaire de fichier (FTP) 
- Téléchargement et installation de Wordpress 
- Configuration de WordPress avec la BDD 

 
Module 2 :   Installation du thème WordPress (4h) 
 

• Présentation des Thèmes Builder (Elementor, WP Backery, Divi) 
• Choix d’un thème 
• Installation d’un thème 
• Création d’un thème enfant 

 
Module 3 :   Optimisation WP et installation d’extensions (3h) 
 
Lieux : Formation Ouverte à Distance – Visio conférence via Teams, Skype (ID live : adpremier06) ou un 
autre outil de visioconférence. 
 
Public visé : chef d’entreprise, salarié d’entreprise et auto-entrepreneur. 
 
Prérequis : Disposer d’un ordinateur avec une connexion Internet. 
 



 

 

Accessibilité : 
Pour toutes nos formations, nous réalisons des études préalables à la formation pour adapter les 
modalités pédagogiques et l’animation de la formation en fonction de la situation de handicap 
annoncée. De plus, en fonction des demandes, nous mettrons tout en œuvre pour nous tourner vers 
les partenaires spécialisés. 
 
Dates des sessions : sur demande. 
 
Durée de la formation : 10 heures  
 
Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre : 

• Possibilité de réaliser la formation à distance (Visio conférence), 
• Groupe de 4/5 personnes maximum pour plus de réactivité, 
• Assistance pendant 1 semaine suivant la formation, 

Moyens permettant d'assurer le suivi de l'exécution et résultats de l'action : 

• Etude préalable, 
• Quiz intermédiaires et en fin de formation, 
• Exercices de mise en application, 
• Evaluation à chaud, 
• Evaluation à froid. 

Sanction de la formation : 
Attestation d’assiduité / Relevé de connexion/ Certificat de réalisation. 
 
Tarifs : 1 500€ HT. 
 
Le formateur : 
M Kévin LENHOF– Expert SEO & Wordpress 
Mail : kevinlenhof@gmail.com 
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