Création web
avec la solution WORDPRESS
présentiel

à distance

classe virtuelle

sur mesure

COMPÉTENCES ATTENDUES
ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

• Créer, gérer et optimiser un blog professionnel ou un site web avec le CMS WordPress
(système de gestion de contenu)
• Utiliser des outils et techniques de référencement

5 JOURS

Outils & langages de la conception Web

35 HEURES

Structure d’un site web
• Vocabulaire
• Découverte de HTML et du CSS
• Initiation aux boucles PHP
• Nom de domaine et hébergement

Structure d’un CMS
PARTICIPANTS
Tout public souhaitant apprendre à
créer son site web avec WordPress et le
modifier.

•
•
•
•
•

Définition d’un CMS et son vocabulaire associé
Contraintes techniques
Connexion et la structure des bases de données MySQL
Travail en local ou en ligne : contraintes de l’un et de l’autre
Configuration de son environnement de travail

Introduction à WordPress
PRÉREQUIS
Être à l’aise avec l’outil informatique
(Mac ou PC).
Savoir organiser ses dossiers.
Savoir décompresser une archive.
Bonne connaissance d’internet.

ÉVALUATION
Mesurer et attester le degré de maîtrise
des apprentissages.

•
•
•
•
•

Présentation et historique
Exemples d’utilisations
Vocabulaire et ressources
Les outils, les fichiers et la base de données
Hébergement : en ligne, en local, chez un prestataire ou chez WordPress.com ?

Utilisation
•
•
•
•
•
•

Front office vs back office
Configuration générale
Création de pages
Gestion d’un blog et des articles : taxonomie et commentaires
Trouver, installer et configurer des extensions
Gestion des utilisateurs : pages privées, commentaires et newsletter

Médias

VALIDATION
Attestation de l’organisme de formation

•
•
•
•
•

Gestion de la bibliothèque (photos, vidéo, PDF)
Options d’image, alignement, cliquabilité
Droits d’exploitation
Les outils pour créer un diaporama, une galerie d’images…
Gestion des flux RSS

Apparence
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•
•
•
•

Trouver et personnaliser le thème
Modifications avancées du thème avec l’éditeur de WordPress
Découverte du codex WordPress
Les widgets : intérêt, astuces et conseils
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