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WordPress pour
créer un site

Web ou un blog

Durée

3 jours.

Packages
WPACK2

Pré-requis
Connaissances générales
d'Internet.

Orientation
Cette formation s'adresse aux
créateurs ou gestionnaires
de sites Web ou de blogs et
souhaitant utiliser le CMS
WordPress pour publier et éditer
le contenu du site/blog.

Dates
En intra entreprise

Objectifs
Acquérir les connaissances
nécessaires pour installer,
configurer, développer et
administrer un site Web ou un
blog avec WordPress. Savoir
installer et configurer des
widgets, des extensions, et des
thèmes pour personnaliser le
site.

Organisation du cours
Théorie : 50%
Pratique : 50%

Configuration matérielle
Une machine par stagiaire.

Documentation fournie
Support de cours et exercices
corrigés.

Tarif H.T. *
* nous consulter

Programme

Présentation de WordPress
- Principe des gestionnaires de contenu (ou CMS - Content

Management System) et des blogs
- Fonctionnalités de WordPress

Installer WordPress
- Pré-requis pour installer WordPress

- Télécharger WordPress

- Installer WordPress en local ou chez un hébergeur

Administrer le site
- L'interface d'administration de WordPress

- Le tableau de bord

- Paramètres du site et réglages

Rédiger le contenu du site
- Créer une page

- Créer, modifier un article

- Utiliser l'éditeur de texte WYSIWYG

- Mettre en forme le texte

- Gérer les liens

- Insérer des images

- Insérer du contenu multimedia

- Gérer les extraits d'article

- Gérer les commentaires d'article, modération

Organiser le contenu du site
- Les articles et les pages

- Les catégories d'articles : création, gestion

- Notion de taxinomie

- Gérer les mot-clés des articles

Enrichir le site avec les widgets
- Principe des widgets, la barre latérale

- Installation, configuration et utilisation des widgets

- Exemples : galerie de photo, formulaire de recherche, blogoliste,
calendrier

Gérer la navigation dans le site
- La barre de menu

- Navigation latérale (widgets de navigation)

Enrichir le site WordPress
- Fonctionnement des extensions dans WordPress

- Lister, chercher les extensions existantes

- Rechercher, télécharger et installer une extension

- Configurer une extension

- Exemple : formulaire de contact

Personnaliser l'apparence d'un site WordPress
- Définition des thèmes dans WordPress, le thème par défaut

- Télécharger et installer un thème

- Modifier un thème prédéfini : styles CSS et images

Gérer le référencement dans les moteur de recherche
- Utiliser une extension pour améliorer le positionnement

- Construire le plan du site (sitemap)

Administration avancée du site WordPress
- Administrer les utilisateurs

- Gérer les rôles et les droits

- Mise à jour de WordPress


