Développement Web & mobile
Gestion de contenu CMS & e-commerce
CMS WORDPRESS - INITIATION - E-LEARNING

--- € HT (tarif inter) | REF : DÉV320
TARIF SPÉCIAL : particuliers et demandeurs
d'emploi

Le CMS WordPress est un outil de gestion de contenu dynamique dédié à la création de site
Web, de blog...

PROGRAMME

5

35

JOURS

HEURES

Présentation de WordPress
Avantages et inconvénients de WordPress.
Pourquoi choisir WordPress parmi les CMS.
Le site officiel de WordPress et les sites de référence (WP Marmite, WP formation).

Installation et paramétrages de WordPress
Installer l'environnement de travail WordPress en local.
Paramétrages de base (utilisateurs, permaliens, modération...).
Techniques de mises à jour de WordPress.

Gestion des pages et création d'un article
Création d'une page à partir d'un thème spécifique.
Écriture et paramétrage d'un article.

Structure de WordPress
Les fichiers personnalisables et les fonctions incontournables de WordPress.
Structure et composition d’un thème WordPress, ajout du thème.
Réaliser la maquette graphique du thème.
Création et utilisation d'un thème enfant (modifications CSS).
Utilisation des fonctions de WordPress pour la mise en page du thème.

Présentation et installation des plugins de WordPress

OBJECTIFS
Acquérir
les
compétences
nécessaires pour créer, gérer et
optimiser un site Web avec
WordPress Avoir un aperçu des
meilleurs plugins Créer un thème
enfant

PUBLIC | PRÉREQUIS
PUBLIC
Chargés de communication, chefs
de
projet,
webdesigners,
webmasters
Toute
personne
souhaitant créer un site avec le
CMS WordPress
PRÉREQUIS
Connaissance du HTML et CSS La
connaissance
du
logiciel
Photoshop serait un plus

Plugins WordPress : recherche, installation.
Plugins incontournables (podcast, vidéo/audio, référencement Google…).
Composition et validité.
L'optimisation du référencement.

INFOS PRATIQUES
HORAIRES DE LA FORMATION
Formation à distance
MÉTHODOLOGIE
PÉDAGOGIQUE
Théorie | Cas pratiques | Synthèse
MODALITÉS D'ÉVALUATION
Évaluation qualitative des acquis
tout au long de la formation et
appréciation des résultats

DATES ET LIEUX
Aucune session ouverte
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