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Wordpress
Découverte et gestion des contenus
LE CMS OPEN SOURCE WORDPRESS EST LE CMS LE PLUS UTILISÉ ET LE
PLUS POPULAIRE. CONÇU À L’ORIGINE POUR LES BLOGS IL EST DEVENU
UN CMS GÉNÉRALISTE TRÈS POLYVALENT, PUISSANT ET CONVIVIAL.

DURÉE : 1 JOURNÉE (7H)
COÛT : 640 € HT PAR PERSONNE
FINANCEMENT : DIF, BUDGET FORMATION

PUBLIC CONCERNÉ

CONTENU DE LA FORMATION
Découvrir Wordpress (dernière version stable)
Panorama des solutions de création de sites web
Présentation du CMS open source Wordpress, ses atouts, ses limites
Les différentes versions de Wordpress et la rétro-compatibilité
Utiliser une solution sur étagère ou créer un site sur-mesure ?
Comprendre la structure d'un site Web Wordpress
Comprendre la logique, la structure et l’organisation des contenus
Organisation des contenus et découverte du Backoffice
Les états de publication et le workflow de validation
Définir et préparer les contenus à importer
Choisir et installer des modules et composants
Créer un template ou personnaliser un template existant
Convertir des fichiers
Importer des fichiers bureautiques pour les mettre sur le site Internet
Enregistrer des pages au format Acrobat (PDF)
Utiliser un éditeur d'images pour optimiser les visuels
Rédiger et corriger les pages
Écrire pour le Web, calibrer, éviter les erreurs les plus fréquentes
Savoir respecter une charte graphique et éditoriale
Publier un article
Effectuer les vérifications avant publication
Contrôle de la mise en ligne, attacher une pièce jointe à un article
Mettre en forme les articles :
Insérer des images et du texte, créer des tableaux
Créer des liens. Incorporer des animations Flash, vidéos...
Gestion des menus
Gestion et édition des menus
Relier les contenus aux menus
Gestion et paramétrage des modules
Comprendre la gestion des droits sous Wordpress
Restreindre l’accès aux contenus/zone extranet
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+750 PROJETS LIVRÉS
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PRÉ-REQUIS
La pratique du web est recommandée,
notamment en ce qui concerne sa culture et
ses usages. La connaissance des outils et
langages de base du dévelopement web
(HTML/CSS) représente un plus pour se
focaliser sur les fonctionalités spécifiques
qu’offre Wordpress.
OBJECTIFS
Comprendre et découvrir la solution
Wordpress, ses principales fonctionnalités,
ses atouts, son écosystème. Planifier son
projet, créer un webdesign personnalisé,
paramétrer des composants, définir et
optimiser ses contenus pour le web, animer
son site, installer des modules pour ajouter
de nouvelles fonctionnalités. Définir les
droits pour permettre à plusieurs administrateurs de mettre à jour les contenus.
MOYENS PÉDAGOGIQUES

Exercices pratiques et études de cas

CETTE FORMATION VOUS INTÉRESSE ?
N'HÉSITEZ PAS, CONSULTEZ-NOUS

Cette formation s'adresse à toute personne
souhaitant créer un site web à l’aide du CMS
open source Wordpress. Cette formation
concrète et jalonnée d’exemples illustrera
les principales fonctionnalités et atouts de
ce CMS. Conçu à l’origine pour créer des
blogs, Wordpress s’est enrichit au fil des
versions et peut désormais motoriser tout
type de site (même e-commerce) grâce à
des milliers d’extensions.

NOS RÉFÉRENCES

La formation se fera avec un PC et un
navigateur web pour chaque stagiaire
individuel et avec un vidéoprojecteur pour
les formations de groupe. Le formateur est
expert du CMS Wordpress et exerce comme
professionnel dans une agence web. La
formation sera réalisée en Français.

