Créer un site avec WordPress

Créer un site
avec WordPress
Programme
Objectifs

• Maîtriser l’outil de publication web WordPress.
• Maîtriser le processus éditorial d’un site / d’une publication en ligne.

Public

• Journalistes, indépendants.
• Responsables de communication, chefs de projet, responsables de PME ou d’association et leurs
équipes rédactionnelles.

Prérequis

• Pour créer directement leur propre site grâce au stage, les stagiaires devront au préalable se mettre
en rapport avec le formateur. Ils pourront ainsi procéder ensemble à l’installation de WordPress sur leur
serveur web.

Durée
• Module 1 : deux jours.
• Module 2 : deux jours.

Contenu
Module 1 : maîtrise de l’outil WordPress
• Accéder à la plate-forme WordPress : créer et paramétrer son compte, créer des comptes utilisateurs.
• Découvrir le tableau de bord WordPress : production de contenus et suivi, gestion et paramétrages
(choix du thème, ajout de fonctionnalités (plugins), options d’affichage.
• Organiser le contenu de la publication : choix du nom et du slogan (baseline), rubriques (catégories),
pages, liste de liens (blogroll), mots-clés (tags).
• Produire des contenus avec WordPress : choix de la rubrique/de la page ; rédaction ; insertion de
liens hypertexte, de visuels (images simples, diaporamas, vidéos), de sons ; prévisualisation ;
publication directe ou programmée.
• Gérer le contenu : gestion des articles, des commentaires, des rétroliens (trackbacks), des médias, des
utilisateurs.

Module 2 : création d’une publication en ligne sous WordPress
• Définir une ligne éditoriale : public-cible, besoins d’informations, de services, de produits, angles
privilégiés, contenus « chauds » (rubriques) et froids (pages), sélection de liens permanents.
• Définir une charte rédactionnelle et typographique.
• Règles de l’écriture et de l’éditing web ; la prise en compte du référencement.
• Produire les contenus, réviser, éditer et publier.
• Modérer les commentaires.
• Equilibrer les rubriques et animer le site.
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Créer un site
avec WordPress
Programme (suite)
Mise en pratique

• Apports théoriques et démonstration.
• Création du site.

Intervenant : Patrick LENORMAND

• Journaliste – secrétaire de rédaction et rédacteur – depuis 1997 et free lance depuis 2000.
• Une sélection des publications auxquelles il a collaboré ou collabore toujours :
Ouest France, Télérama, Micro Hebdo, Internet et entreprise, Génération PC, Systèmes solaires, Ithos,
Le monde des artisans, Revue de la Mutualité Fonction Publique…

• A travaillé ou travaille toujours pour des sites web et intranet comme journaliste web, rédacteur en
chef édition ou conseiller éditorial :
Les News.net, intranet PSA, Fondation Abbé Pierre, Magazine-Déclic.com, Libé.fr, Solutions Clés…
Sites événementiels (Entre 2 tours, Un jour en France, 2010, l’année France-Russie, Ironman South Africa
2009…), thématiques (Pollution des sols et aménagement urbain), associatifs (Club de la presse Nantes
Atlantique).
• Site personnel sous WordPress : www.ressources-presse.net.
• Auteur de 6 guides pratiques. Guides liés au web :
– Guide des sources d’information (éditions CFPJ, 2007) ;
– Internet : techniques de recherche pour les professionnels (éditions ENI, 2007) ;
– Guide de la formation en ligne et Tout trouver sur Internet (éditions Micro Applications, 2001).
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