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Perfectionnement 
Wordpress 
Cette formation vous permet de 
maitriser les aspects techniques de 
Wordpress pour créer un site et de 
le maintenir dans le temps. 

Objectifs 
• Améliorer les performances 

d’un site Wordpress  

• Savoir choisir les extensions 
et thèmes en fonction du 
cahier des charges 

• Savoir maintenir un site 
Wordpress 

• Savoir respecter les 
contraintes légales 

Pré requis 
• Savoir créer et publier un 

site Wordpress 

• Connaitre les bases du 
langage HTML pour 
structurer une page 

Méthodes et moyens 
• Support électronique 

Points forts 
• Nombreux exercices 

• Alternance théorie/pratique 

• Assistance après la 
formation 

Contact 
• 04 58 00 02 22 

• contact@webformation.fr 

1 Introduction  

• Architecture technique de Wordpress 

• Technologies utilisées : PHP, Base de données, HTML, CSS, 
Javascript  

• Arborescence des fichiers WordPress 

2 Rappels sur la publication dans Wordpress 

• Article, Page, Publication personnalisée 

• Catégorie, Étiquette, Taxonomie 

• Champs personnalisés 

3 Rappels sur les mécanismes d’affichage 

• Choix du fichier le plus spécialisé 

• Modèle de page 

• Widget 

• Thème et thème enfant 

• Principe des actions et filtres 

• Modification du fichier functions.php et de modèles de page 

• Gestion des langues : fichiers .pot, po, mo, outil poedit 

4 Personnalisation de l’affichage 

• Paramétrage du thème 

• Utilisation des outils de développement du navigateur Web pour 
analyser les styles 

• Modification des styles en ligne 

• Modification du fichier style.css 

• Utilisation de page builder (Elementor, Divi, …) 

5 Sécurité et maintenance 

• Sauvegarde et restauration du site 

• Mises à jour de sécurité (PHP, Wordpress, thèmes et extensions) 

• Gestion des utilisateurs et des droits 

• Bonnes pratiques d’utilisation des plugins 

6 RGPD et obligations légales 

• Conditions de confidentialité 

• Conservation des données 

• Utilisation de https 

• Cookies 

• Sécurité du site 

• Mentions légales 

 


