Formation WordPress
Installation et configuration
Acquérir les pratiques indispensables à la conception et à la création de sites internet ou de blogs
professionnels avec WordPress.

WordPress : concevoir et créer son site web
OBJECTIFS :

PROGRAMME :

-

-

-

-

Installer et configurer
WordPress
Structurer et intégrer des
contenus (textes, vidéos,
cartes…)
Installer les extensions
adéquates

INTERVENANT :

o
o
o
o
o
o
o

-

Chargés de communication, toute
personne souhaitant créer et gérer
son site internet en toute autonomie.

-

Une bonne connaissance de
l'environnement informatique et
d’internet est nécessaire.

-

DÉROULEMENT :

LIEU :
-

Besançon
Sur site à la demande

DURÉE DE LA FORMATION :
3 jours

Serveur web local et distant
Télécharger et installer WordPress sur un
serveur web

L’administration, la création et la gestion
o Le tableau de bord
o Gestion des catégories
o Gestion des articles et des pages : édition,
o
o

Cette formation est adaptée à votre
niveau. Elle est agrémentée de
travaux pratiques assurant
l'assimilation de chaque nouvelle
connaissance

Construire une arborescence
Prévoir la navigation, le maillage interne

Installation et configuration
o
o

PRÉ-REQUIS :

HTML / CSS
PHP / Mysql
Hébergement et nom de domaine

Concevoir la structure du site
o
o

-

Fonctionnement Client / Serveur
Le navigateur web
Les adresses URL
Le référencement
Le CMS
Principe de séparation Contenu / Forme
Principe de fonctionnement

Les technologies utilisées
o
o
o
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Ingénieur Multimédia
PUBLIC :

Les bases du site web

o
o

ajout/suppression, hiérarchie.
Editeur de textes WYSIWYG
Gestion des médias
Les extensions : principe et utilisation, les
incontournables - les plugins utiles.
Les thèmes : principe, choix et configuration
(CSS) - Utilisation des Widgets

-

Les commentaires
o Gestion et création des utilisateurs
o Gestion et paramétrage des commentaires

-

Cycle de vie
o Tests et mise en ligne
o Mises à jour
o Le référencement

