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Formation : Gestion de site et rédaction 

web avec WordPress 

 
Objectifs de la formation  
 
Maîtriser une console de site web. Mettre en page des textes. Rédiger pour faciliter la 
lecture, susciter l’intérêt et l’adhésion des lecteurs cibles. 
 
Public concerné  
 
Les professionnels qui ont en charge l’animation d’un site WordPress. 
 
Modalités  
 
Transmission de connaissances techniques et mise en application de celles-ci lors d’une 
formation  interactive. 
 
Durée : 2 jours, 14 h. Dans les locaux du/des participant(s). 
Equipement : PC et connexion internet. 
 
 
Programme de la formation 
 
 
Les particularités du média web  
 

 Les contraintes physiques liées à l’outil  
 Le comportement des lecteurs  
 Les obligations juridiques 

  
La prise en main de l’interface du site  
 

 La création de pages,  
 La création d’articles,  
 La création de menus et sous-menus, 
 La création de catégories  
 La rédaction de textes,  
 L’utilisation des styles,  
 Le paramétrage et la modification des urls,  
 La gestion des images. 
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Les Règles de mise en page  
  

 Titrage 
 Paragraphes 
 Couleurs  
 Caractères typographiques 
 Puces et numéros 
 Les liens hypertextes 

 
  
Les techniques rédactionnelles 
 

 L’écriture journalistique 
 Les règles d’écriture appliquées au web 
 L’essentiel du référencement 

 
Le traitement des images web 
 
Exercices pratiques 
 
 
 
 

Formatrice  
 
Muriel PINEAU. 


