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PROGRAMME DE FORMATION 

 

I. Généralités 
 

i. Présentation générale du site   
ii. Se connecter à WordPress 
iii. Présentation du tableau de bord   
iv. Naviguer entre le site visiteur et le site admin 

 
II. Fonctionnel 

 
i. Ajouter un média et préciser la taille des images 
ii. Créer / modifier / dupliquer / prévisualiser / supprimer un article 
iii. Mettre à la une des articles 
iv. Rattacher une page ou un article à un menu 
v. Gérer le référencement   
vi. Se déconnecter 

 
III. Technique 

 
i. Faire une sauvegarde de la base de données et la restaurer 
ii. Créer / modifier une page   
iii. Afficher / Masquer / Modifier le flash info 
iv. Modifier le menu 
v. Modifier le slider 
vi. Créer un nouveau profil (compte) avec différents droits  
vii. Mettre à jour la version de WordPress, plugins et php 
viii. Mettre le site en maintenance 
ix. Modifier l’entête et le pied de page  
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INTRODUCTION 

 

Dans le cadre de l’amélioration continue du site internet, l’Inspection Générale des Finances, 
en collaboration avec le prestataire COGIPHI, a organisé le mercredi 29 juin 2022, de 08h30 
à 16h à la salle de conférence 1, une formation ayant pour thème : Formation à 
l’Administration fonctionnelle et technique du site. 

 

L’objectif principal de cette formation était de rendre autonome les membres du Comité de 

gestion du site et leur permettre de s’approprier le site : 

 

 Faciliter l’animation des rubriques par les non informaticiens ; 
 Former les informaticiens aux nouvelles techniques de gestion d’un site. 

 

 

Déroulement de la formation 
 
La formation a enregistré dix (10) participants (voir liste de présence en annexe 1) et a été 
animée par madame Aude AMOUSSOU, Directrice Projet et monsieur Joël POLNEAU, 
Développeur. 

Elle s’est déroulée dans la salle de conférence 1 de l’IGF, le mercredi 29 juin 2022, soit une 

journée, selon les horaires suivants : 

 De 09 heures à 15 heures avec une pause-café de 15 minutes (11h-11h15) ; 
 A 15 heures, la pause déjeuner et fin de la formation. 

 

Méthodologie 

La méthodologie utilisée  

 Une présentation visuelle du module.  

 Une approche participative a été utilisée et a consisté à des échanges avec les 

participants sur chacun des points du module, étayé par des exemples pratiques. 

Contenu de la formation (Plan de formation) 

1. Généralités 
 

a. Présentation générale du site (Entête / corps / pied de page) 
b. Se connecter à WordPress 
c. Présentation du tableau de bord (mode admin) 
d. Naviguer entre le site visiteur et le site admin 
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2. Fonctionnel 
 

a. Ajouter un média (document de type image / Vidéo / PDF) et préciser 
la taille des images 

b. Créer / modifier /dupliquer / prévisualiser / supprimer un article 
c. Mettre à la une des articles 
d. Rattacher une page ou un article à un menu 
e. Gérer le référencement (page / article) 
f. Se déconnecter 

 
3. Technique (cette partie a essentiellement concerné les informaticiens) 

 
a. Faire une sauvegarde de la base de données et la restaurer 
b. Créer / modifier une page (Page d’accueil / Elementor) 
c. Afficher / Masquer / Modifier le flash info 
d. Modifier le menu 
e. Modifier le slider 
f. Créer un nouveau profil (compte) avec différents droits  
g. Mettre à jour la version de WordPress, plugins et php 
h. Mettre le site en maintenance 
i. Modifier l’entête et le pied de page  

  

CONCLUSION 

 
 
Cette formation a permis aux participants de s’approprier les notions de base de l’animation 

quotidienne d’un site internet ce qui permettra aux membres du comité d’être autonomes. 

L’intérêt accordé à cette formation a montré la volonté manifeste des participants à faire du 

site une vitrine améliorée de l’Inspection Générale des Finances. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


