
Atelier WordPress 
Personnaliser l’apparence avec les styles CSS 

Cette formation peut être assurée dans vos locaux  

ou dans les espaces de coworking « Col’inn » à Grenoble et Meylan  ou « Le Mug » à Chambéry  
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Réf Atelier-CSS-WordPress 4 heures 

Objectifs de la formation :  

Personnaliser l’aspect d’un site WordPress 

WordPress est aujourd’hui l’un des CMS les plus utilisés pour publier des sites web de toute 

sorte : blog, site vitrine, boutique en ligne, ... 

 

Il permet à toute personne à l’aise avec l’outil informatique de créer et de gérer son site, sans 

avoir besoin de connaissances en développement web telles que HTML, CSS, Javascript, 

PHP ou SQL. Il dispose de nombreuses extensions pour ajouter des fonctionnalités 

supplémentaires, par exemple la gestion de l’antispam, des formulaires de contact, 

l’intégration aux réseaux sociaux. Ces extensions sont aisément intégrables et configurables. 

 

L’atelier « Personnaliser l’apparence avec les styles CSS » est un atelier très pratique, 

destiné à ceux qui veulent personnaliser l’apparence de leur site avec les styles CSS. 

 

Pré requis :  
 Expérience de la publication d’un site avec 

WordPress 

Méthode et moyens :  
 De nombreux exercices pratiques 
 Méthode pédagogique active 

 

Programme : 

1)  Présentation succincte de la personnalisation avec les styles CSS 

Éléments HTML : balises, classes et id 
Règles CSS 
Application d’une règle à un élément HTML 

2)  Propriétés de base d’un style 

Police 
Couleur 
Marges 
Bordures 

3)  Repérage d’un élément à mettre en forme 

Par le type de contenu : balises p, img, li, … 
Par le nom d’une classe ou d’un id : lecture du code source, utilisation des outils intégrés des 
navigateurs  

4)  Mise en forme 

Création de règles sur des balises, des classes ou des id 
Ajout d’une classe ou d’un ID 
Style appliqué directement sur un élément HTML 


