Formation WordPress : Créer et Gérer son site web

Référence : WEWOP653
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Toute personne désireuse de créer un site web, blog ou un site
e-commerce.
Objectifs :
Savoir créer et administrer un site web sous WordPress.
Compétences visées :
Maitriser l’installation de WordPress et la configuration de son site web /
blog
Connaître les principaux outils et méthodes de travail avec WordPress
Savoir administrer les droits d’accès, tester et publier son site web / blog
Moyens techniques et pédagogiques :
Mises en situation par le biais d’exercices.
Répétitions des manipulations pour mémoriser l’utilisation des outils
présentés.
Un ordinateur par personne.
Support de cours remis sur clé USB ou en format papier à la fin de la
formation.
Evaluation des résultats :
Une évaluation pédagogique (orale et/ou écrite) est effectuée à la fin de
votre formation afin d’attester l’acquisition de connaissances.
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Exercice de synthèse.
Validation de la formation :
Attestation de fin de formation envoyée par mail.
Pré-requis : Savoir utiliser un ordinateur. Connaissance de l'environnement
Windows.
Durée : 3 jour(s) / 21 heures
Points abordés :
PRESENTATION DE WORDPRESS
Qu’est-ce que WordPress
Avantages et inconvénients
La communauté
Les outils utilisés
INSTALLER WORDPRESS
Téléchargement et installation manuelle en local
Téléchargement et installation manuelle en ligne
Choisir son nom de domaine (URL) et son hébergement
Installation automatique avec un hébergeur (OVH, IONOS,…)
Configuration du système
DÉCOUVERTE DE L’INTERFACE
Le tableau de bord
Les articles
Les médias
Les pages
Les commentaires
L’apparence
Les options d’écran
GERER LE CONTENU D’UN SITE
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Utiliser le nouvel éditeur Gutemberg
Ajouter/éditer un article
Ajouter/éditer une page
Gestion et paramétrage des commentaires
Gestion des utilisateurs
Insérer une vidéo : les meilleures extensions
Les permalien et la réécriture d’URL
Utiliser un page builder
Paramétrer son e-boutique
Créer un site bilingue
ADMINISTRATION WORDPRESS
Mise à jour WordPress
Changer le thème du Blog
Installer et gérer son thème
Utilisation des Widgets
Configuration du thème
Utilisation et gestion des extensions
Les différents paramétrages
MISE EN LIGNE
Effectuer une sauvegarde du site en local
Mise en ligne
Outils de vérification de la fonctionnalité
Sécuriser son site internet efficacement
Le Référencement avec WordPress
LES UTILISATEURS
Créer un utilisateur
Les droits d’administration
MISE EN APPLICATION
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NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

1350 €* (450 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER
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