
Présenter les avantages et inconvénients de WordPress
Installer le CMS WordPress
Choisir et personnaliser un thème
Créer des pages, des catégories, des articles
Intégrer des médias, du texte, des liens et réaliser des mises en forme
Réaliser un tout d’horizon des meilleurs plugins

Objectifs pédagogiques

À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :

Programme de formation

Présentation de WordPress
Qu’est-ce qu’un CMS ?
Comment fonctionne WordPress
Pourquoi choisir WordPress
Avantages et inconvénients de WordPress
Installation d’un serveur local
Installer XAMPP
Créer une base de données
Télécharger et placer les fichiers WordPress
Renseigner les informations
Se connecter à l’administration du site
Choix du thème
Installation d’un thème en ligne via la bibliothèque de thème WordPress
Installation d’un thème téléchargé au préalable
Création d’un thème enfant
Personnalisation du thème
Interface de personnalisation propre à chaque thème
Personnalisation du thème
Gérer l’affichage des widgets
Personnaliser le thème avec le CSS
Créer et gérer du contenu
Organiser le contenu
Notions fondamentales : Page, Article, Catégorie, Etiquette
Arborescence
Écrire dans WordPress
Ajouter un media
Intégrer du contenu externe
Ajouter une vidéo
Créer des pages, articles et catégories
Créer un menu
Optimiser son site
Utiliser des plugins
Plugins indispensables
Shortcodes

 

Création de site avec WordPress
 

Visioconférence
Quiz
Support de cours
Les formateurs sont des experts métiers en
activités

Durée 
3 jours (21 heures)
Adaptable en fonction des prérequis
et objectif du candidat

Public
Graphistes, Développeurs Web, Community
managers
Toute personne désireuse de se former à la
création de site web avec un CMS

Prérequis
Connaissances de base de l’outil informatique

Délais d'accès
En fonction de la demande du client et de la
disponibilité de l’organisme
 
Modalités d'évaluation
Avant la formation
Test de positionnement et/ou Entretien individuel
avec le formateur
Pendant la formation & fin de formation
Projets, exercices, debrieffing, mise en situation

Méthodes & moyens pédagogiques
Démonstrative | Le formateur fait et fait-faire
Expositive | Le formateur transmet ses
connaissances
Active | L’apprenant fait

Moyens & supports utilisés

Accessibilité
Formation accessible aux personnes en situation
de handicap ou orientation si besoin.
Contact référente handicap : Silvya Stojanovic
Mail dedié : accessibilite@sieli.fr
Législation handicap : AGEFIPH

Tarif
Nous consulter

Contact & Infos utiles
Responsable pédagogique : Silvya Stojanovic 
Mail : hello@sieli.fr

Référence : 202

WordPress est un CMS (Content Management System) open source développé en PHP. Il permet à
n’importe quel utilisateur, quel que soit son niveau technique, de créer et gérer un site web professionnel
sans aucune connaissance en codage. De plus, WordPress est entièrement gratuit et facile à utiliser.

https://www.agefiph.fr/

