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3 jours (21 heures en présentiel ou 21 heures à distance en classe virtuelle)

Compétences visées
Utiliser un module ou des modules  d'extension à
greffer sur un système de gestion de contenus.

Objectifs pédagogiques
Cette formation vous permet d'administrer plus
facilement votre site créé avec WordPress d'installer
et de paramétrer vos plugins et vos widgets et de
rendre plus performant votre site.

Population visée
Chefs de projet, webdesigners, webmasters ou
toute personne souhaitant améliorer un site
WordPress.

Pré-requis
Être à l'aise avec l'utilisation d'Internet et son
environnement informatique. Utiliser WordPress ou
avoir suivi la formation Construire un site
WordPress.

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

Les différents contenus

Rappel sur les Articles, les Pages, les Liens
Les champs personnalisés
Les shortcodes
Les custom_post_type
La taxonomie

Gestion des extensions et des widgets

Notion de hook
Les extensions
Les widgets

Gestion des plugins

Plugins incontournables
Plugins Premiums
Créer une newsletter
Créer des formulaires complexes

Gestion de la sécurité

Sécuriser par les extensions
Comprendre le fichier .htaccess
Sécuriser par la gestion des utilisateurs

Maintenance et Migration

Gérer les mises à jour
Sauvegarder sa base de données
Le transfert de WordPress
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