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2 jours (14 heures en présentiel ou 14 heures à distance en classe virtuelle)

Compétences visées
Créer un gabarit dynamique pour un système de
gestion de contenu.

Objectifs pédagogiques
Cette formation vous permet de gérer l'installation
d'un site WordPress, l'administration et les droits
d'édition, d'organiser et de rédiger des articles,
d'intégrer des vidéos, des commentaires, des cartes
et d'installer des extensions (contacts, Google
analytics, SEO etc.).

Population visée
Webdesigners ou développeurs web.

Pré-requis
Bonnes notions du HTML/CSS : mise en page d'un
site intégralement en CSS. Être familier de
l'interface WordPress et avoir des bases en PHP.

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.

Contenu

La mécanique d'un thème WordPress

Principe et fonctionnement de WordPress
Principe des templates et de leurs hiérarchies
Composition d'un thème (templates, includes, la boucle, functions.php, style.css)
Organisation des répertoires et fichiers importants
Les Permaliens

Installation de Wordpress (en local et/ou via un hébergeur)

Travailler en local ou en ligne ?
Utilisation des logiciels MAMP/WAMP/Filezilla
Création de la base de données
Installation et configuration de WordPress
Rappels sur les bases de données
Etude des tables utiles pour WordPress
Rappel sur les thèmes
Thème enfant ou création originale ?

Création du thème : la page d'accueil

Composition du header
Ajouter les menus de navigation
Ajout des premiers styles CSS
Création d'une boucle simple pour afficher les derniers articles publiés (titre, contenu, métas, image à la une)
Composition du footer

Création du thème : déclinaison et adaptation des templates

Pages statiques (Contact, Présentation, 404...), articles (actualités, portfolio), catégories, archives...
Spécificités de chaque template en fonction du contenu appelé
Modifier une boucle simple (query_posts())
Boucles multiples (WP_query)
Conditional Tags
Utilisation de l’extension ACF

Création du thème : types de contenus personnalisés

Modèles de page
Custom Post Types et Taxonomies
Champs personnalisés (avec et sans ACF)
Post Formats

Les Widgets

Notions de « hook » et découverte du fichier « functions.php »
Rendre le thème "widgetisable"
Les principaux widgets
Ajouter des sidebars

Plug-ins (Extensions)

Recherche et installation d'un plug-in
Les principaux plug-ins (optimisations, formulaires, réseaux sociaux, galerie photo, shortcodes, SEO,
sécurité, multilingue, slider, newsletter, eCommerce...)
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