
LE CATALOGUE DES FORMATIONS 2019

PROGRAMME

Installation
 — Conception et définition d’un projet 
web (Forum, blog, vitrine, e-commerce)

 — Nom de domaine / hébergement
 — Présentation de la solution WordPress
 — Installation et configuration sur un 
serveur distant

Fonctions de base
 — Découverte du tableau de bord
 — Écrire ses premiers contenus
 — Notion de Tag, de catégories
 — Importation de médias (image vidéo)
 — Mise en forme de votre site
 — Utilisation et personnalisation de 
thèmes existants

Allez plus loin
 — Créer son propre thème
 — Ajout d’extensions à votre site 
(fonctionnalités supplémentaires)

 — Optimiser son référencement
 — Réseaux sociauxe

FORMATEUR
Tawan Arun

DURÉE DE LA FORMATION
2 jours

TARIFS 
 — 500 € HT / jour / personne (formation 
Inter réalisée sous réserve de 
3 inscriptions minimum)

 — Pour une formation INTRA, 
nous consulter 

 — Prise en charge OPCA possible

WORDPRESS :  
INITIATION

OBJECTIFS

 —  Découvrir et maîtriser les fonctions de base de WordPress, un des meilleurs 

 —  CMS Open source qui représente plus de 20 % du web mondial !

 —  Cette formation vous permettra de créer vous même votre site Internet : site vitrine,  
blog ou site de e-commerce ; d’apprendre comment fonctionne WordPress et d’utiliser 
l’interface d’administration. Etape par étape vous serez amenés à personnaliser votre site 
dans tous ses détails 

 —  Pré-requis appréciés : culture générale du web 2.0. ; notions en programmation :  
HTML, PHP, CSS, JAVASCRIPT

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS

 - TOUTE PERSONNE SOUHAITANT 
ACQUÉRIR DES CONNAISSANCES DE 
BASE SUR WORDPRESS (RÉDACTEUR, 
GRAPHISTE, CHEF DE PROJET, 
COMMUNITY MANAGER, RESPONSABLE 
DE COMMUNICATION)

LIEU

 - AGENCE EPICEUM 
75, RUE DE LA FONTAINE AU ROI 
PARIS 11

LES PLUS EPICEUM

 - Une approche du logiciel pour 
un usage en toute autonomie.

 - Apprentissage par la pratique 
du logiciel et par un suivi des 
réalisations.

 - Travail sur des projets 
concrets réalisés à 100 % par le 
stagiaire.


