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Guide utilisateur wordPress 

Niveau avancé 

lamachinedigitale.fr 1



Objectifs de la formation 
Installer, paramétrer et customiser un site dans un environnement wordPress. 

Objectifs pédagogiques 
• Sécuriser et administrer son wordpress 

• Créer son thème 

• Créer une extension 

Public 

La formation s’adresse aux salariés d’entreprises, indépendants qui doivent développer des 
extensions sous environnement wordPress. 

Prérequis 

Maitrise du langage Php, html et CSS. 

Moyens et méthodes 

Cette formation est basée sur une pédagogie active et participative 

Ateliers de mises en situation pratiques 

Modalités d’évaluation de la formation 

Exercices de mise en pratique et à l’issue de la formation, les participants seront invités à 

évaluer les apports de la formation et l’atteinte des objectifs pédagogiques à l’aide d’un 

questionnaire en ligne. 

Validation 

La formation est sanctionnée par une attestation de participation. 

Des feuilles d’émargement seront signées par les stagiaires. 

Qualité du formateur 

La formation est animée par un professionnel de l’intégration et du développement de site 

internet 

Durée et modalités d’organisation 
En présenciel : la durée est de 7 heures. 

En distanciel : la durée est de 7 heures réparties en 3 sessions 2 h/2h/3h. 

Tarif  : 750€ HT/personnes 
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Le programme de la formation 

M1 - Tour d’horizon wordPress 

• Arborescence de fichiers et des tables de données 

• Installer wordPress en local 

• Avoir les pratiques de base pour sécuriser son application 

• Gérer ses utilisateurs et les niveaux d’accréditation 

• Régler : lecture, écriture, médiathèque, permaliens 

• Les types de posts et la taxonomie 

• Page d’accueil versus page index 

• Choisir une extension 

• Installer/paramétrer/supprimer une extension 

• Les pages builders 

• Choisir et configurer un thème 

M2 - Customiser son thème 

• La documentation wordPress 

• Le fichier wp-config.php 

• Le fichier fonction.php 

• Les hooks ou points d’accroche : les filtres et les actions 

• Les fichiers wp-content wordPress 

• Les bonnes pratiques : construire un thème enfant 

• La construction d’une template de page 

• Loop : par défaut et wp_query 

• La question qui dérange : thème ou extensions ? 

lamachinedigitale.fr 3



M3 - Le mode avancé 

• Ajouter une zone de réglage du thème 

• Créer une zone de menu 

• Créer un custom post types 

• Créer une taxonomie personnalisée 

• Les champs administrables 

• Créer un widget 

M4 - Créer une extension 
• L’unité fonctionnelle 

• Déclarer son extension 

• Coder son extension 

La fin de séance 
Tour de table et évaluation 
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