
TOSA DIGITAL

Wordpress

����������
����

������������������������������������

����������������
�	����

�����������������������

�����������������������������������
��������������

contact@mirabilis.info03.20.19.54.93

7 avenue de la Créativité

59650 Villeneuve d’Ascq

GARDONS CONTACT

Objectifs
de la formation

� Apprendre à installer 
Wordpress pour créer et gérer son site web. 

Dans un second temps, personnaliser et 
optimiser son site.

Tout public en reconversion ou en 
évolution professionnelle

- Pas de prérequis nécessaire



Tarif : CPF, demandeur d’emploi, 
en reconversion professionnelle

> TOSA Wordpress 15 heures de formation 

225€ net de taxes

Wordpress
Certification TOSA 

▪ Installer WordPress en local sur Windows 

▪ Gestion du contenu rédactionnel : types de 
contenu 

▪ Gestion des catégories des articles ; étiquettes 
des articles ; modification, administration, pub-
lication ; gestion avancée

▪ Gestion des pages : menu de navigation

▪ Contenus avec Gutenberg : exploiter des blocs 
de texte, les colonnes, les tableaux 

▪ Les images : bibliothèque, insertion, mise en 
avant, image de fond, habillage ; Insérer une 
vidéo

▪ Utiliser les révisions 

▪ Optimiser les permaliens 

▪ Utiliser les commentaires 

▪ Installer WordPress en local chez l’hébergeur ;

▪ Installer une extension de migration ; Migrer le 
site local chez l’hébergeur ; Sécuriser le site 
chez l’hébergeur ; Sauvegarder 

▪ Gestion des utilisateurs : rôles et droits ; Ajouter 
des utilisateurs 

▪ Les extensions ; Installer une extension pour les 
réseaux sociaux ; Utiliser une extension de 
compteur de vue ; Découverte d’Elementor

▪ Les widgets ; Afficher les widgets ; Personnaliser 
les widgets ; Ajouter des widgets 

▪ Les thèmes : Installer et personnaliser un thème 

▪ Formulaire avec WPForms : installation ; 
paramétrer ; modèle simple ; Créer un formu-
laire évolué
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