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OBJECTIFS DE LA FORMATION
-Maîtriser

la construction d'un site Web personnalisé grâce à
WordPress 3
-Se familiariser avec les nombreuses fonctionnalités offertes par
ce CMS pour créer, enrichir et assurer un bon référencement de
votre site

PUBLIC CONCERNÉ
Personnes souhaitant utiliser au
mieux toutes les fonctionnalités
de WordPress
Eligible CPF
Code PCIE : 237556

PRÉ-REQUIS
- Débutants ou utilisateurs plus expérimentés - Personnes souhaitant créer un site Web et le
mettre en ligne

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Alternance entre théorie et exercices pratiques, évaluation au fur et à mesure des exercices
pratiques. Un support de cours adapté remis à chaque participant. Salle de cours équipée
d'ordinateurs à raison de un pour chaque stagiaire / réseau informatique haut-débit / connexion
internet / matériels de projection / Tableaux.

CONTENU ET MÉTHODES MOBILISÉES

Un test de positionnement est réalisé en amont de la formation.
Utilisation de WordPress
Installation chez un hébergeur Web
Configurer un serveur Web d'évaluation en local
Installation du pack WordPress en local
WordPress : frontOffice et backOffice
Tableau de bord de WordPress
Configuration du tableau de bord
Modifier la présentation du site
Consulter les thèmes
Personnalisation du thème existant
Ajouter et activer un nouveau thème
Ajouter une extension pour vérifier le thème
Ajouter ou enlever des widgets
Installer une barre de menus
Personnaliser l'en-tête
Choisir une image ou couleur d'arrière-plan
Modifier le thème
Utilisation d'un thème enfant
Redéfinir les réglages de WordPress
Publier des articles de blog
Ajouter un nouvel article
Utilisation de l'éditeur
Format des articles
Définir les catégories et les mots-clés pour l'article
Etat de visibilité de l'article
Visualiser les versions d'un article
Vérifier la présentation des articles avant publication
Insérer une ou plusieurs photos dans l'article
Insérer une galerie de photos
Créer un diaporama photos avec effet LIGHTBOX

DURÉE ET DATES
-Durée :
3 jours soit 21 heures
-Dates des inter-entreprises :
.En présentiel
01-02-03 Décembre 2021
.En Intra ou Individuel :
Nous contacter

FORMULES ET TARIFS
En inter-entreprises :
469€ HT / Jour / personne
En intra-entreprises :
869€ HT / Jour / groupe
En cours particulier :
609€ HT / Jour / personne

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES
Présentiel, Distanciel.

La bibliothèque de médias de WordPress
Diffuser des vidéos stockées sur le Web
Gestion des articles
Créer des pages statiques
Ajouter une nouvelle page statique
Définir une page statique en page d'accueil
Créer un formulaire de contact
Préparer les pages mentions légales, erreur 404
Placer les pages dans le menu ou le pied de page
Gérer les pages
Gérer les commentaires des visiteurs
Régler les options de commentaires pour le blog
Choisir un avatar pour commenter
Commenter un article
Consulter et intervenir sur les listes de commentaires
Editer un commentaire
Animer un site à plusieurs
Les différents types d'utilisateurs
Gérer le profil administrateur
Créer et gérer les utilisateurs du site
Optimiser son site pour le référencement
Installer une extension SEO
Optimiser le contenu de la page Web
Analyser les statistiques d'audience d'un site Web
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