WORDPRESS : CONCEVOIR UN THÈME
2 jours (14 heures en présentiel ou 14 heures à distance en classe virtuelle)

Compétences visées
Identifier les principes de bases des langages
informatiques de balisage et de présentation des
documents avec de créer des pages personnalisées
sur un système de gestion de contenus.

Objectifs pédagogiques
Cette formation vous permet d'identifier la structure
de thème WordPress et de concevoir un thème
WordPress en HTML et CSS.

Population visée
Directeurs artistique, webdesigners, intégrateurs ou
toute personne souhaitant créer un thème sur
WordPress.

Pré-requis
Avoir une bonne connaissance générale du CMS
WordPress et des langages HTML et CSS.

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.
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Contenu
Introduction
Définition et fonctionnement
Listing et hiérarchie des Fichiers
Règles de nommage
Anatomie d'une page type
Validation W3C

Intégration HTML
Introduction au Lp WordPress
Le Header
La sidebar
L'affichage des Widgets
Le lefter
La création de sous-templates
L'insertion des commentaires
La 404.PHP

Feuilles de style CSS
Présentation des feuilles de styles
Placement des différentes parties du thème
Customisation du header et du contenu
Customisation de la sidebar et du footer
Customisation des commentaires

