WORDPRESS NIVEAU 1

Objectif :

Installer un site WordPress :

Publier des pages :

Créer et gérer un site internet dynamique ou un blog avec le CMS
WordPress. Apprendre les grands
concepts de l’administration d’un site.
Apprendre à personnaliser un thème
ou un template WordPress.

• Qu’est-ce qu’un CMS ?
• Les principaux CMS.
• Principe et fonctionnement de
WordPress / Se créer un compte
administrateur.
• Les différents outils nécessaires :
serveur web, base de données,
éditeur...
• Les procédures de mise à jour.
• Définir le titre de son site WordPress.

• Créer et gérer plusieurs des pages
statiques et le niveau.
• Définir la visibilité d’une page.
• Utiliser l’éditeur de texte de WordPress.
• Affecter une page à un menu.
• Créer une page d’accueil statique.

Prérequis :
Connaissance de base du HTML et de la
création du site Web, connaissances de
PHP.
Public concerné :
Graphistes, webdesigners, chefs de
projet…
Durée de la formation :
3 jours
REF MODULE :
WOPRES-01
Prix de la formation :
840€ HT (Forfait HT par personne).

Comprendre le fonctionnement de
WordPress :
• Navigation entre partie publique et
privée.
• Présentation du tableau de bord.
• Organisation des menus
d’administration.
• Différence entre article et page.
Publier des articles :
• Gérer les articles : création,
modification, archivage.
• Présentation du WYSIWYG.
• Organiser ses articles via les
catégories.
• Affecter des catégories à un menu.
• Ajouter des médias : images, vidéos et
audio.
• Programmer la publication d’un article.
• Gestion des commentaires.

Éligible CPF

Lieu de formation
INTRA*

*Tarif intra-entreprise sur demande

28

INTER

Personnaliser l’apparence d’un site
WordPress :
• Personnaliser le thème WordPress de
base.
• Configurer l’en-tête et le menu.
• Définir un arrière-plan.
• Gérer les widgets : emplacement,
désactivation...
Changer le thème de son site
WordPress :
• Comment choisir un bon thème ?
• Télécharger un autre thème via
WordPress.
• Modifier le thème installé.
Découvrir d’autres types d’extensions
pour WordPress :
• Créer des diaporamas d’images et de
vidéos.
• Utiliser des polices personnalisées.

Modalité de déroulement
PRÉSENTIEL

MIXTE

À DISTANCE

