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Tableau croisé du référentiel de compétences 
Certification TOSA®  et du contenu de la formation WordPress

Référentiel de compétences Contenu de la formation
Administration de WordPress • Installer WordPress sur un serveur 

(local/distant) et le paramétrer à ses 
besoins - niveau 1

Mises à jour et Sauvegardes • Préparer son site WordPress pour les 
moteurs de recherche et intégrer des 
médias - niveau 1

• Comprendre l’architecture, la 
sauvegarde, la migration, l’indexation 
de son site WordPress - niveau 2

Configuration et sécurisation de 
WordPress

• Installer WordPress sur un serveur 
(local/distant) et le paramétrer à ses 
besoins - niveau 1

• Personnaliser ou pas son thème, 
optimiser ses ressources, la 
sécurisation de son site WordPress - 
niveau 2

Connaissance et gestion des principales 
extensions

• Créer la navigation de son site Web et 
ajouter de nouvelles fonctionnalités à 
WordPress - niveau 1

• Comprendre l’architecture, la 
sauvegarde, la migration, l’indexation 
de son site WordPress - niveau 2

Connaissance des Widgets • Créer la navigation de son site Web et 
ajouter de nouvelles fonctionnalités à 
WordPress - niveau 1

L’extension WooCommerce • Créer la navigation de son site Web et 
ajouter de nouvelles fonctionnalités à 
WordPress - niveau 1
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Connaissance des Pages & Articles • Créer des contenus (articles / pages) 
et personnaliser l’apparence de son 
site WordPress - niveau 1

Gestion de contenu • Créer des contenus (articles / pages) 
et personnaliser l’apparence de son 
site WordPress - niveau 1

Organiser son site grâce aux menus • Créer la navigation de son site Web et 
ajouter de nouvelles fonctionnalités à 
WordPress - niveau 1

SEO • Préparer son site WordPress pour les 
moteurs de recherche et intégrer des 
médias - niveau 1

Gestion d’un thème • Créer des contenus (articles / pages) 
et personnaliser l’apparence de son 
site WordPress - niveau 1

Thème enfant • Personnaliser ou pas son thème, 
optimiser ses ressources, la 
sécurisation de son site WordPress - 
niveau 2


