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Duo WordPress - DIVI 
Administrer son site WordPress 

 

Programme de formation 

TYPE DE FORMATION 

Formation en groupe (6 stagiaires maximum) 

FORMAT DE FORMATION 

Distanciel 100% visio 

DURÉE 

21 heures - 3 jours 

TARIF 

1 050€ HT 

PUBLIC VISÉ 

Toute personne souhaitant devenir autonome dans la maintenance de son site WordPress 

PRÉREQUIS 

Bonne connaissance des outils informatiques 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

▪ Être autonome dans la gestion des contenus texte et multimédia d’un site WordPress 

▪ Être capable d’utiliser le backoffice WordPress et le constructeur de page DIVI 
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▪ Comprendre les principes du référencement naturel 

▪ Savoir optimiser les contenus textes et médias et utiliser les outils SEO 

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES 

▪ Comprendre et utiliser le backoffice de WordPress 

▪ Comprendre et utiliser le constructeur de page DIVI 

▪ Gérer la bibliothèque des médias 

▪ Ajouter, modifier et mettre en forme le contenu des pages 

▪ Optimiser les contenus textes et médias pour le référencement naturel 

BACKOFFICE WORDPRESS – JOUR 1 

▪ Se connecter au backoffice 

▪ Découvrir l'interface d'administration 

▪ Utiliser la barre d'outils 

▪ Exploiter la barre des menus 

▪ Découvrir les thèmes, les menus, les mises à jour 

▪ Activer, désactiver les commentaires 

▪ Découvrir les plugins 

▪ Gérer les pages, les articles, les catégories 

CONSTRUCTEUR DE PAGE DIVI – JOUR 2 

▪ Découvrir le constructeur de page DIVI 

▪ Utiliser le mode Visual Builder pour modifier les pages 

▪ Modifier le contenu des catégories avec le thème Builder 

▪ Structurer les contenus avec Divi 

▪ Personnaliser et mixer des blocs 

▪ Créer une mise en page en colonnes 

▪ Réglage des colonnes 

▪ Gérer les blocs de contenu 

▪ Padding/marging 

▪ Insérer des blocs de titre 

▪ Gérer les blocs de paragraphe 

▪ Ajouter des listes et des citations 

▪ Insérer des tableaux 
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MULTIMÉDIA – JOUR 3 

▪ Ajouter des images, audios ou vidéos dans la bibliothèque 

▪ Ajouter une galerie d'images 

▪ Insérer une vidéo 

▪ Renommer les fichiers 

▪ Réduire le poids/taille des images 

RÉFÉRENCEMENT NATUREL / SEO – JOUR 3 

▪ Rédiger pour le web 

▪ Choisir les titres 

▪ Structurer le contenu 

▪ Choisir les mots clés 

▪ Renseigner le plugin SEO 

▪ Optimiser les contenus Multimédia 

▪ Renseigner la balise alt des images pour l’accessibilité 

▪ Découvrir l’interface Google Analytics 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

▪ Le programme de la journée est annoncé chaque matin. 

▪ Les éléments théoriques sont suivis d’une mise en pratique systématique. 

▪ À chaque début de cours, un temps est consacré à la révision des points essentiels 

précédemment vus afin d’écarter toute incompréhension et favoriser la mémoire à 

long terme. 

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

▪ L’apprenant dispose d'un poste de travail équipé des logiciels nécessaires à la 

formation. 

▪ Un support de cours synthétique imprimé ou au format pdf est fourni au stagiaire en 

début de formation. 

▪ Les parties théoriques sont immédiatement mises en pratique pour intégrer 

durablement les notions et s’approprier les outils. 
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MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI 

▪ Une feuille de présence est signée par le stagiaire permettant d'attester de l'exécution 

de l'action de formation. 

▪ A l'issue de la formation, le formateur évalue le degré d’acquisition des points définis 

dans les objectifs de la formation au moyen d'un test exécuté en autonomie. 

▪ L’apprenant évalue à chaud la formation en répondant à un questionnaire à l’issue de 

la formation, transmis ensuite au formateur et discuté afin d'améliorer la formation si 

nécessaire. 

▪ Un questionnaire d'évaluation à froid est envoyé 1 mois après la formation à 

l’apprenant afin de s’assurer de son autonomie et de l’acquisition des compétences 

développées durant la formation. 
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