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FORMATION
WORDPRESS
Apprenez à créer un site professionnel sans une ligne de code !
Cette formation s’adresse aux personnes désireuses
d’apprendre à réaliser un site web professionnel sans
une ligne de code grâce au CMS WordPress. A l’issue
de la formation vous aurez les connaissances pour
créer votre propre site et en assurer la maintenance
de manière autonome.
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LES PRÉREQUIS
Aucune connaissance technique n’est requise. Il est cependant nécessaire
d’être à l’aise avec les manipulations courantes sur un ordinateur, par
exemple :
Savoir naviguer sur internet
Connaître l’environnement Windows ou Mac
OS.
Savoir se déplacer dans l’arborescence des
dossiers
Savoir saisir du texte
Savoir télécharger un logiciel, décompresser
un dossier

LES OBJECTIFS
Le but de cette formation est de donner aux stagiaires tous les éléments
permettant d’installer WordPress, créer la structure, le design et mettre en
place les fonctionnalités de son site. Publier du contenu, assurer la
maintenance de son site internet de manière complètement autonome. En
fin de formation, les participants sauront :
Souscrire à une offre d’hébergement
Installer et paramétrer WordPress
Créer la structure de son site et publier du contenu (textes, images, vidéos, diaporamas, etc.)
Installer les extensions indispensables
Optimiser le référencement naturel (SEO)
Optimiser la sécurité, effectuer des sauvegardes et savoir les restaurer.
Optimiser les images.

DURÉE

PARTICIPANTS

Deux journées / 12 h

De 1 à 6 personnes

Programme de la formation

FORMATION WORDPRESS

Module 1 : Installation de WordPress
Qu’est-ce que WordPress ?
Comment choisir un nom de domaine ?
Comment souscrire à une offre chez un hébergeur ?
Comment créer une base de données
Installer Filezilla & WordPress
Les premiers réglages du tableau de bord.

Module 2 : Création et gestion de contenu
Créer une page
Créer un menu
Créer une catégorie et des articles
Insérer une catégorie au menu
Gérer les utilisateurs.

Suite...
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Module 3 :Design & fonctionnalités.
Qu’est-ce qu’un thème ?
Comment choisir un thème ?
Installation et personnalisation du thème Océan WP
Installation et personnalisation de l’extension Elementor
(constructeur de pages)
Mettre en place un formulaire de contact
Installer quelques extensions indispensables
Les widgets et les barres latérales
Gérer les commentaires.

Module 4 : Maintenance et référencement
Les bases du référencement naturel (SEO). Installation et paramétrage
d’un plugin de référencement
Sécuriser son site
Comment sauvegarder et restaurer les fichiers et la base de données
de son site
Optimisation des images.
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