Créer, modifier et administrer son site avec
WordPress
Durée : 2 journées – 14 heures
PUBLIC
Toute personne ayant besoin de créer un blog ou site web
avec WordPress.

PRE-REQUIS
Avoir une bonne connaissance de Windows

OBJECTIFS
Être capable de créer et gérer un site d'entreprise, une boutique en ligne ou un blog basé sur WordPress.
METHODES PEDAGOGIQUES
Pédagogie interrogative et participative.
Alternance d’exposés théoriques et d’exercices pratiques.

VALIDATION DES ACQUIS
Contrôle continu des connaissances par des mises en
situation réelle : évaluer les savoir-faire par des exercices
appropriés.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Un micro-ordinateur par stagiaire, vidéo projecteur et
tableau blanc ou paperboard.

SUPPORT DE COURS
Manuel WordPress 5 - Éditions ENI

PROGRAMME
INTRODUCTION À WORDPRESS
Connaitre le principe des blogs, CMS, site
Découvrir l’intérêt d'un blog professionnel en entreprise
Connaître les contenus et contextes d'utilisation (Internet/Intranet)
Connaître les langages du web : FAI, hébergement, domaine, FTP, Base de données, HTML, PHP
INSTALLER ET PRENDRE EN MAIN WORDPRESS
Transférer des fichiers et dossiers sur un serveur web
Préparer la base de données chez votre hébergeur
Installer, configurer et mettre en production WordPress
Se connecter au tableau de bord
PERSONNALISER UN SITE WORDPRESS
Modifier l'apparence du site avec un thème
Choisir et installer de nouveaux thèmes
Personnaliser son entête (thème, CSS, images)
Adapter les widgets selon son thème
ADMINISTRER LE SITE
Créer et gérer les utilisateurs (contributeurs, auteurs, éditeurs, abonnés)
Autoriser et gérer les commentaires
Sauvegarder son site
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CRÉER ET GÉRER LES CONTENUS DU SITE/BLOG
Concevoir la structure du site et gérer les catégories (pages ou articles)
Définir une règle éditoriale
Créer et rédiger des pages et articles
Mettre en place un menu
Mettre en forme le texte, ajouter des liens
Insérer une image ou un média (gestion des médias)
Créer une galerie d'images
Choisir la visibilité (contenu public ou privé)
Gérer les commentaires
Créer, modifier, supprimer des contenus
Gérer les liens et catégories des liens
RÉFÉRENCER UN SITE WORDPRESS
Découvrir le référencement internet
Utiliser les plug-ins SEO
Expérimenter l’impact du formatage des textes
Respecter la hiérarchie des titres
Ajouter les informations nécessaires liées aux images (Tags)
Optimiser les pages, descriptions et URL

 Les points mentionnés dans ce programme ne sont pas exhaustifs.
 Nos formateurs s’adaptent à votre niveau et à vos questions. N’hésitez pas à nous solliciter .
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