Formation WordPress : Fonctions avancées et SEO

Référence : WEWOP654B
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Tout public.
Objectifs :
Maîtriser les fonctions avancées du CMS WordPress.
Savoir optimiser un site en WordPress pour le SEO.
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.
Exercice de synthèse.
Validation de la formation :
Attestation de fin de formation envoyée par mail.
Pré-requis : Utiliser régulièrement le CMS WordPress.
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Durée : 2 jour(s) / 14 heures
Points abordés :
RAPPELS REALISER UNE MISE A JOUR
Les périodes pour effectuer une mise à jour
L’utilité d’effectuer des mises à jour
PRESENTATION DES THEMES
Installation et configurations
Les widgets et sidebar
Les fonctionnalités avancées
Utilisation du Codex
CREATION DU PREMIER THEME
Utiliser le nouvel éditeur ou un page builder
Arborescence des fichiers
Fichier style.css
Les fichiers header.php, index.php et footer.php
Les menus et sidebars
Le formulaire de recherche
Les pages types (templates)
Les boucles et marqueurs
Les thèmes enfants
LES FONCTIONS AVANCEES DE WORDPRESS
Utiliser le nouvel éditeur ou un page builder
Utilisations des hooks
Les filtres et actions
Les pages spécifiques du site
Les shortcodes
Les champs personnalisés
Les custom_post_type
La taxonomie et les Custom Taxonomies
Les widgets
Créer des champs personnalisé avec ACF
SECURISER SON SITE WEB WORDPRESS
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La taxonomie et les Custom Taxonomies
Les widgets
Créer des champs personnalisés avec ACF
RAPPELS SEO
Définition du référencement naturel /organique
Connaître le fonctionnement des moteurs de recherche (indexation,
classement, Google dépendance)
Connaître leurs critères de pertinence
Connaître les internautes (profils et comportement)
DE L IMPORTANCE DES MOTS CLES
Les internautes qui recherchent vos produits ou services ne vous
connaissent pas !
Choisir ses thématiques services ou produits
Méthode pour les déterminer
La stratégie de longue traîne (long tail)
METTRE EN PLACE UNE STRATEGIE SEO POUR UN SITE WORDPRESS
Définition de l’optimisation d’un site web
Les outils SEO sur WordPress
Les critères on-site
Les critères off-site
Les techniques d’optimisations à proscrire
Les dernières exigences de Google
Contenus, socialisation et ergonomie
Suivi et maintenance
MISE EN APPLICATION
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NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

1050 €* (525 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER
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