Développement Web & mobile
Gestion de contenu CMS & e-commerce
CMS WORDPRESS POUR LES DESIGNERS

1200 € HT (tarif inter) | REF : DÉV141
TARIF SPÉCIAL : particuliers et demandeurs
d'emploi

WordPress est un logiciel de gestion de contenu dynamique gratuit pour la création de site Web.

PROGRAMME

3

21

JOURS

HEURES

Technique ergonomique
Choix du thème .
Navigation et hiérarchie des contenus.
Nommage et regroupement des rubriques .
Règle des 3 clics et profondeur du site .
Fil d’ariane et liens.

Aller plus loin
Page en construction et page 404.

OBJECTIFS
Améliorer
l’ergonomie
et
l’accessibilité d’un site WordPress
Rendre un site WordPress plus
attrayant
Optimiser
le
référencement
d’un
site
WordPress

Favicon.
Bouton d’impression rapide pour les articles.

PUBLIC | PRÉREQUIS

Technique de référencement
Choix du plugin.
Installer le plugin Yoast.
Optimiser le contenu via le plugin Yoast.

Technique d’accessibilité
Accessibilité du contenu, lisibilité et les fonctionnalités.
Test sur les différents navigateurs et résolutions.
Vérifier le temps de chargement.
Optimisation du code et des images.
Travaux pratiques : Etude de cas

Rendre le site attractif

PUBLIC
Webdesigners,
directeurs
artistique,
webmasters,
développeurs, concepteurs, chefs
de projet Web
PRÉREQUIS
Connaissances du HTML/CSS
Connaissances de bases du CMS
WordPress Connaissances du
Référencement
web
/
SEO
Pratique de bases de Photoshop

INFOS PRATIQUES

Valoriser les textes, paragraphes .
Utiliser et modifier les styles.
Les images et la proportion.
Mettre en valeur les vidéos et images.
Mettre en valeur les couleurs et liens.
Travaux pratiques : Etude de cas

Sécuriser un site Wordpress
Le fichier HTACCESS et WP-Config.
Plugins et répertoires .

HORAIRES DE LA FORMATION
de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 00
MÉTHODOLOGIE
PÉDAGOGIQUE
Théorie | Cas pratiques | Synthèse
MODALITÉS D'ÉVALUATION
Évaluation qualitative des acquis
tout au long de la formation et
appréciation des résultats

Mot de passe et sécuriser les utilisateurs.
Sauvegarde son site.
Travaux pratiques : Créer un site Wordpress Tenir compte de l'ergonomie Tenir compte de
l'accessibilité Tenir compte du graphisme
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