
INTEGRATEUR(TRICE) 

WORDPRESS 

LE METIER 

WordPress est un système de gestion de contenu (CMS) qui 
permet de créer et gérer facilement l’ensemble d’un site web 
ou simplement un blog. Gratuit et libre, ce système est 
personnalisable grâce à de nombreux thèmes et plugins. 

LES COMPETENCES ACQUISES 

Avec un statut de salarié ou de travailleur indépendant, ce 
métier peut s’exercer dans différents environnements 
informatiques 

 Installer WordPress (sur serveur / en local) 
 Créer et utiliser un site avec WordPress 
 Configurer le site et gérer le contenu 
 Travailler avec les thèmes et personnaliser l’apparence 
 Administrer et gérer un site participatif 
 Installer et configurer le plugin WooCommerce 
 Étendre les fonctionnalités de WordPress avec les 

extensions 
 Gestion avancée, sécurité, migration et sauvegarde 
 Améliorer les performances d’un site web sous 

WordPress 

LES POSTES VISES 

Selon l’entreprise ou le secteur d’activité où il/elle travaille, les 
opportunités sont riches et variées en termes de métiers ou 
débouchés 

 Développeur web / Intégrateur web 
 Intégrateur Front-end / Développeur Back-end 
 Développeur PHP / Développeur e-Commerce 
 Concepteur Web / Développeur WordPress 
 Webmaster / e-Consultant 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Créer et utiliser un site avec WordPress 
 Comment fonctionne un site internet 
 Qu’est ce que un CMS 
 Présentation WordPress 
 principales fonctionnalités 
 Système de thèmes / Système d’extensions 

 
Installer WordPress 

 Les prérequis d’installation 
 Installer WordPress chez un hébergeur 
 Installer WordPress sur son ordinateur (sans hébergeur) 
 Tableau de bord et interface d’administration 

 

  

  CANAL INTERNET 
 

   Activité de formation enregistrée sous le 
   n°11755800675 auprès du préfet de 
   région d’Ile-de-France 
 
 
 

 
 

  Formation certifiante 

  Délivrance d’un certificat de formation 
 
 

  Public concerné 

  Tous publics 
 
 

  Prérequis 

  Connaissance de l'outil informatique et 
  des technologies Internet 
 
 

  Durée 

  Formation continue (35h/semaine) 
  Durée : 2 mois (280 heures) 
 
 

  Accès à la formation 

  Dossier de candidature 
  Entretien d’évaluation 
 
 

  Financement 

  La formation peut être financée par votre 
  compte CPF, les OPCA, le Conseil Régional, 
  Pôle-emploi, votre employeur 
 
 

  Lieux de la formation 

  Formation se déroulera au 
  10 rue Ferdinand Flocon 75018 Paris 
 
 



Créer du contenu 
 Notions d’article et de page 
 Gérer les articles 
 Gérer les pages 
 Gérer les médias 
 Gestion des utilisateurs 
 Catégories et mots-clés 

 
Travailler avec les thèmes et personnaliser l’apparence 

 Définition et présentation des thèmes 
 Installer et activer un thème 
 Gérer et personnaliser un thème 
 Gérer les Widgets 

 
Etendre les fonctionnalités de WordPress avec les extensions 

 Définition et présentation des extensions 
 Installer et gérer une extension 
 Installer un formulaire de contact 
 Installer et configurer WooCommerce 
 Installer un module pour gérer son référencement 

 
Gestion avancée, sécurité, migration et sauvegarde 

 Lutter contre le spam avec Askimet 
 Mettre à jour WordPress 
 Mettre à jour les extensions 
 Créer des accès utilisateurs 
 Faire des sauvegardes 

 
Améliorer les performances d’un site web sous WordPress 

 Les optimisations coté Wordpress 
 Les optimisations coté serveur 

VALIDATION ET CERTIFICATION 

Lors de la dernière semaine de la formation, chaque stagiaire 
doit réaliser un projet professionnel avec Wordpress (portail 
d’entreprise, site e-commerce, magazine online…) afin de 
valider les acquis de sa formation. A l’issue de la formation, le 
stagiaire reçoit une attestation de formation Worpress. 

ATOUTS PÉDAGOGIQUES 

- Formateurs qualifiés ayant une expérience professionnelle 
dans le domaine, permanents de la structure, titulaires 
d’un diplôme de la spécialité. 

- Formation intense alternant des cours théoriques, des 
travaux pratiques en atelier, ainsi qu’une période en 
entreprise. 

- Formation par petits groupes favorisant une pédagogie et 
un suivi individualisés. 

- Travail en conditions réelles sur des équipements 
informatiques récents, de manière à apprendre le métier 
d’une manière concrète. 

  Prochaines sessions 

  2019 : octobre – décembre 
  2020 : février - avril 
 
  Nous contacter pour plus d’infos sur 
  les dates et les places disponibles 
 
 

  Infos contact  

  Responsable de formation 
  Me Amel HAMDAOUI 
  Tél.  01 45 33 03 08 - 01 71 24 87 21 
  Email : contact@canalinternet.fr 
 
 

  CANAL INTERNET  

  SARL créée en 1999 
  SIRET : 42318945500011 
  APE/NAF : 6201Z 
 
  Siège social 
  85 Boulevard Lefebvre 75015 Paris 
  Tél. 01 45 33 03 08 
  Métro(12) Porte de Versailles 
 
  Bureaux 
  10 Rue Ferdinand Flocon 75018 Paris 
  Tél. 01 71 24 87 21 
  Métro(12) Jules-Joffrin 
 
  Site web 
  www.canalinternet.fr 
 

 


