WORDPRESS : CONSTRUIRE UN SITE - INITIATION
5 jours (35 heures en présentiel ou 35 heures à distance en classe virtuelle)

Compétences visées

Contenu

Identifier les bases de la conception éditoriale et
technique d'un site de gestion de contenu.

Présentation générale

Objectifs pédagogiques
Cette formation vous permet de concevoir et
d'administrer un site grâce au CMS WordPress,
d'installer et de paramétrer WordPress, d'utiliser le
backoffice WordPress afin de gérer les contenus,
les utilisateurs, l'intégration de modules fonctionnels
et de thèmes visuels.

Population visée
Chefs de projet, webdesigners, webmasters ou
toute personne souhaitant créer un site avec le CMS
WordPress.

Pré-requis
Être à l'aise avec l'utilisation d'Internet et son
environnement informatique. Une connaissance en
conception et gestion de projet Web ou de
l'environnement de type CMS est un plus.

Procédures de positionnement et
d’évaluation des acquis à
l’entrée de la prestation
Audit téléphonique d'un conseil-formation pour
s'assurer des pré-requis et des besoins de
l'apprenant, pouvant être complété d’un audit de
niveau, soumis à l'analyse du formateur-référent.

Méthodes pédagogiques
8 participants maximum, un poste par stagiaire et
un support de cours est envoyé en fin de stage
(vidéos tutorielles et/ou support spécifique). La
formation est constituée d'apports théoriques, de
démonstrations et de mises en pratique basées sur
des exercices applicatifs et/ou ateliers.

Formateur
Formateur, consultant expérimenté spécialiste des
CMS.

Modalités de validation des
acquis
Évaluation continue via des exercices applicatifs
et/ou des ateliers de mise en pratique.
Évaluation en fin de stage par la complétion d'un
questionnaire et/ou d'une certification officielle issue
du Répertoire Spécifique.
Émargement quotidien d'une feuille de présence (en
présentiel ou en ligne).
Complétion par le formateur/la formatrice d'un suivi
d'acquisition des objectifs pédagogiques.
Remise d'une attestation individuelle de réalisation.

Droit et licence d'utilisation
Présentation de l'interface
Aperçu des principales fonctions du CMS
L'éditeur WYSIWYG
Les notions de thème et de plugin

Hébergement
Les différents types d'offres
Les critères de choix
Ouvrir un espace d'hébergement
Comprendre l'interface d'administration

Installation
Télécharger la dernière version de WordPress
Installation sur serveur distant (FileZilla)
Création d'une base de données MySQL
Décompactage et installation des sources
Gestion des paramètres de bases

Création des contenus
Notion d'article et de page
Utilisation de l'assistant de rédaction WYSIWYG
Création des articles / des pages / des liens
Gestion des médias (images, animations, vidéos)

Organisation des contenus
Gestion taxinomique des catégories et sous-catégories
Hiérarchisation et descendance des pages
Création de thésaurus et utilisation des tags
Protection des contenus par système de mot de passe

Gestion des menus
La notion de menu, créer et organiser les menus

Gestion des widgets
La notion de widget, ajouter / paramétrer les widgets
Positionner les widgets sur l'écran
Rôle et utilisation des divers widgets

Gestion des utilisateurs
Définition des niveaux d'accès aux contenus
Ajout et gestion des nouveaux utilisateurs
Gestion des commentaires

Gestion des thèmes
La notion de thèmes, ajouter et activer un thème
Modifier un thème (paramètres, XHTML / CSS)

Gestion des extensions
Installer, activer, paramétrer une extension

Maintenance
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Importation et exportation de contenus
Mise à jour du logiciel
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