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Public

Microsoft Wordpress est un outil
de création de sites Web pouvant
être utilisé à des fins
professionnelles ou personnelles.

Type de formation

Formation individuelle ou
collective

Méthodes pédagogiques

Nos formations ne reposent pas
uniquement sur la théorie. Nous
pouvons travailler sur des cas
pratiques en lien avec votre
secteur d’activité, et/ou votre
problématique. Ces formations
peuvent être individuelles ou
collectives.

Pré-requis

Aucun  pré-requis  n’est  demandé
pour  cette  formation,  cependant
des bases en HTML, ainsi que la
maîtrise d'un logiciel  de création
graphique  (Photoshop,  Gimp...)
sont un plus. Il n'est pas non plus
nécessaire  de  maîtr iser  un
langage  de  programmation  pour
suivre cette formation.

Durée

28 h

Lieu

Bourg-en-Bresse, Lyon

Tarif

50 €/h

Formation Wordpress (débutant et intermédiaire)

Wordpress est le SGC (Système de Gestion de Contenu ou Content
Management System en anglais) le plus utilisé à ce jour. Un quart des
sites Internet fonctionneraient à ce jour avec Wordpress suivant l'étude de
W3techs. Développé par la firme américaine Automattic Wordpress est
une solution Open Source puissante pour créer et gérer des sites Internet.

Objectif pédagogique

Devenir autonome dans la création et la gestion de sites Internet avec Wordpress.

Programme de la formation

Le principe de fonctionnement d'un CMS

Wordpress et ses concurrents
Wordpress.org et Wordpress.com

Les noms de domaine

Le principe des noms de domaine
Bien choisir et réserver son nom de domaine

Choisir son hébergement Web

Comparer les performances et le prix des hébergeurs
Commander son hébergement Web

Installer WordPress

Le protocole de transfert FTP
Le principe de fonctionnement base de données et script
L'installation de Wordpress sur un serveur (mutualisé ou dédié)
La finalisation de l'installation (permaliens, sous-domaine www, dossier média)

Les grands principes de fonctionnement de Wordpress

Le concept de logiciel libre
Le concept de thème
Le concept de thème enfant
Le concept d'extension (plugin)
Le concept des types d'utilisateur (administratreur, éditeur, auteur, contributeur, abonné)

Se familiariser avec le tableau de bord de WordPress

Naviguer et découvrir les menus
Découvrir l'interface et les raccourcis

Les articles et les pages

Différence entre article et page
Écrire / modifier sa première page
Créer des liens
Le principe des révisions
L'éditeur visuel
Les éditeurs de blocs
L'éditeur html
Les catégories et les étiquettes
Le principe d'arborescence des pages
Les options de publication (privées, brouillon, publication immédiate, programmée)
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Les menus

Créer un menu principal
Affiner l'arborescence de son site

Gérer ses médias

Les différents types d'image (.jpeg, .png etc.)
Dimensionner et retravailler ses images
Insérer des images
Insérer des images à la une
Insérer des vidéos
Insérer des documents .pdf
Insérer des fichiers audios
Intégrer des éléments provenant d'un autre site (embeddable)

Les widgets

Les widgets natifs
Le widget texte
Les widgets propres à un thème ou une extension

Les extensions (plugins)

Installer une extension
Créer un formulaire de contact
Créer un tableau
Les shortcodes
Insérer des tableaux

La réglementation sur la protection des données personnelles

Comprendre les grandes lignes de la RGPD
Ajouter la notice obligatoire relative aux cookies

Paramétrage d'un site Wordpress

Les comptes utilisateurs
Les commentaires (affichage ou non, validation)
Sécuriser son site
Sauvegarder son site
Effectuer des mises à jour
Opérations de débogage simples

Améliorer le référencement de son site Wordpress

Principe de base du SEO (optimisation pour les moteurs de recherche)
Améliorer la vitesse de chargement de son site


