WORDPRESS NIVEAU 2

Intégrer des formulaires à son site
WordPress :
• Installer une extension de formulaire.
• Créer un formulaire de contact.
• Définir des critères de validation
(champ obligatoire, e-mail correct...).
• Consulter les envois effectués.
• Autres types de formulaire (inscription
newsletter, demande de devis...).
Permettre aux internautes de se créer
un compte :
• Autoriser la création de compte
utilisateur.
• Créer des formulaires d’inscription et
de connexion.
• Gérer les membres de votre site.
Gérer les utilisateurs WordPress :
• Les informations d’un compte
utilisateur.
• Les rôles par défaut de WordPress.
• Créer des rôles supplémentaires.
• Proposer à un internaute de s’inscrire
sur son site WordPress.

Éligible CPF

Lieu de formation
INTRA*

INTER

Découvrir d’autres extensions :

Objectif :

• Créer un site multilingue.
• Implémenter une section forum à son
site.
• Ajouter des champs spéciaux.

Savoir-faire ses templates WordPress.
Apprendre à créer et utiliser des plugins.

Optimiser son site WordPress :
• Gérer la sauvegarde de son site
WordPress.
• Gérer la mise en cache.
• Améliorer le temps de chargement des
pages et des images.
• Vérifier l’état de santé du site.
Dupliquer un thème :
•
•
•
•

Prérequis :
Connaissance de base du HTML et de la
création de site Web, connaissances de
PHP et voir les prérequis du niveau 1.
Public concerné :
Graphistes, webdesigners, chefs de
projet…
Durée de la formation :

Rappels HTML5/CSS.
Architecture d’un thème Wordpress.
Présentation de l’éditeur de thème.
Principe et avantage des thèmes
enfants.

3 jours
REF MODULE :
WOPRES-02

Bien référencer ses articles et pages :

Prix de la formation :

•
•
•
•

840€ HT (Forfait HT par personne).

Contraintes liées au référencement.
Choisir ses mots-clefs.
Bien travailler son contenu texte.
Référencer ses images.

Modalité de déroulement
PRÉSENTIEL

MIXTE

À DISTANCE

*Tarif intra-entreprise sur demande

29

