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Ce document regroupe l’ensemble des informations concernant l’organisation de la session de 

formation destinée aux webmestres appartenant à l’Union Régionale AVF des Pays de la Loire. 

 

Objectifs de la formation 
Cette formation est destinée aux webmestres qui souhaitent parfaire leurs connaissances sur 

l’utilisation du logiciel Wordpress (logiciel de gestion des sites AVF) dans l’environnement 

AVF. Au cours de cette formation, seules les opérations basiques seront abordées. Cette 

formation ne concerne donc pas les webmestres possédant une connaissance suffisante pour 

réaliser les opérations de publication. 

 

Points abordés 
- Accès à la plateforme collaborative Omnispace, détail du contenu 

- Accès au tableau de bord Wordpress, découverte des fonctions disponibles. 

- La bibliothèque des médias, agencement des documents, fonctionnalités 

- Distinguo entre les pages et les articles  

- Les notions de publications publiques et privées 

- Création des comptes utilisateurs, importation du fichier des adhérents 

- Les étapes de la création d’un article, extrait, texte, publication, mise en avant… 

- La gestion des catégories 

- Configuration d’un article ou d’une page dans le menu 

 

Lieu, date et horaire de la formation 
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Cette formation aura lieu le vendredi 25 novembre dans les locaux de l’AVF d’Angers, 2 quai 

du roi de Pologne, 49000 Angers, Tél. : 02 41 88 24 84, mail : avf.angers@orange.fr. 

La formation est prévue toute la journée de 09h00 à 17h00 avec une pause déjeuner à 12h00 

d’environ 1 heure. Il serait souhaitable que les participants soient présents dès 09h45 pour 

permettre l’installation et la connexion au Wifi. 

 

Inscriptions 
Les webmestres intéressés par cette formation devront s’inscrire par message à l’adresse de 

messagerie : uravfpdl.webmestre44@gmail.com. 

Bien préciser dans ce message les éléments suivants : 

- Nom 

- Prénom 

- AVF d’appartenance 

- Téléphone (de préférence un portable) 

- Nombre de personnes participant à cette formation (*) 

(*) : En théorie, du fait de la taille de la salle une seule personne par AVF pourra y assister. 

Ce nombre pourrait être porté à deux, dépendant du nombre d’inscrits 

 

Modalités pratiques 
Les participants devront apporter leur ordinateur portable et connaitre leur identifiant de 

connexion à l’administration de leur site. Un vidéoprojecteur sera utilisé pour les 

démonstrations. Une connexion Wifi sera disponible dans la salle de formation. 
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