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WordPress
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Initiation
Création et gestion d'un site web

DUREE : 2 jour(s) soit 14 heures
Inter-entreprises sur Lyon et Clermont-Ferrand
Intra-entreprise et autres villes sur demande

Wordpress est un CMS (Content Management System) libre, gratuit et simple d'utilisation. Grâce à son interface ergonomique et
ses nombreux plugins mis à disposition, il facilitera la gestion de vos contenus. En cas de problèmes, une communauté de plus en
plus grande et réactive répondra à vos questions sur le forum d'entraide.Notre formation Wordpress Initiation vous permettra de
prend en main ce CMS afin de mettre en ligne votre site internet. Elle est dispensée en présentiel sur Lyon et Clermont-Ferrand.
Nous proposons également des sessions sur mesure pour travailler directement sur votre projet. Découvrez un exemple de site
réalisé avec Wordpress : cliquez ici
Public :
Tout public
Objectifs :
Créer un blog ou un site internet avec le CMS Wordpress, du choix du thème à la création d'articles et de pages, jusqu'à sa mise
en ligne.
Prérequis :
Savoir utiliser un ordinateur, la connaissance du HTML est un plus
Moyens pédagogiques et techniques :
Alternance Théorie-Pratique, 1 PC ou Mac par stagiaire, Vidéoprojecteur interactif, support de cours fourni
Evaluation de la formation :
Evaluation des acquis : Quizz, exercice final ou entretien avec le formateur / Evaluation à chaud du déroulement de la formation
Sanction de la formation :
Attestation de formation
Formateur :
Formateur expérimenté spécialiste du développement web
Horaires :
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
PROGRAMME
INTRODUCTION A WORDPRESS
Qu'est ce qu'un CMS ?
La communauté
Installation de Wordpress
Le fichier config
L'interface
LES THEMES
Rechercher un thème
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Installer un thème
Les options de thème
Les menus
Les Widgets
L'éditeur
PAGES ET ARTICLES
Différence entre une page et un article
Créer un article
Créer une page
Ajouter un média
La bibliothèque
Les mots clés
Les catégories
L'image à la une
Etat et visibilité
Les actions groupées
Importer du contenu de word
LES COMMENTAIRES
Réglage des commentaires
Modération des commentaires
Interdire les commentaires
La liste noire
Les avatars
LES EXTENSIONS
Intérêts des plugins
Chercher un plugin
Installer un plugin
Découverte d'un plugin SEO
Créer une galerie photo
FINALISATION
La page d'accueil
Mettre son site ligne
Soumettre son site à un moteur de recherche
Mettre son site en maintenance
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