WORDPRESS PERFECTIONNEMENT
Le logiciel WordPress est principalement connu pour être un outil de création de blog, mais en réalité, c’est un
système de gestion de contenu capable de gérer un site web. En d’autres mots il s’agit d’un CMS (Content
Management System) populaire qui est né en 2003 et qui est extrêmement populaire dans la blogosphère.
Cette formation WordPress vous permettra de réaliser vous-même, votre Site internet, votre Blog ou votre Ecommerce et ce, de manière totalement personnalisée.
Utilisateur confirmé, notre formation WordPress s’adapte à vos besoins, qu’ils soient personnels ou qu’ils soient
professionnels. Une vraie formation au format présentiel pour obtenir les meilleures réponses aux questions que
vous vous posez.
Public visé

Tout public

Prérequis

Avoir suivi la formation WordPress Initiation

Modalités

En présentiel et/ou à distance
Personnalisation du contenu de la formation selon votre niveau et vos
besoins
Modalités d’entrée permanentes

Durée

4 jours soit 28 heures

Tarif

Sur devis*

Évaluation & suivi

Feuilles d’émargement quotidienne
Évaluation des acquis
Attestation individuelle de fin de formation
Questionnaire de satisfaction
Suivi post-formation pendant 30 jours

*Toutes nos formations requièrent une étude de financement, nous pouvons vous établir un devis détaillé en fonction des modalités retenues pour la formation.

Notre organisme est particulièrement sensible à l’intégration des personnes en situation de
Handicap. Contactez Stéphanie LUMINEAU, référente handicap afin d’étudier les possibilités de
compensations disponibles au 06 36 90 51 02.

OBJECTIFS
A l'issue de la formation, chaque participant sera capable de :
✓ Rappeler les personnalisations possibles de WordPress
✓ Comprendre le fonctionnement d‘un thème WordPress
✓ Créer un nouveau thème WordPress
✓ Enrichir un thème WordPress
✓ Développer de nouvelles fonctionnalités sur un site WordPress WordPress
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MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
Vidéo projecteur, Wifi, support de cours, exercices.
Formateur expérimenté, spécialisé dans le web qui intervient par une logique participative et active des stagiaires.

PARCOURS PÉDAGOGIQUES
JOUR 1 : MATIN
Rappeler les personnalisations possibles de WordPress
Installer un site WordPress en toute autonomie
Identifier les principales fonctionnalités disponibles
JOUR 1 : APRÈS-MIDI
Comprendre le fonctionnement d‘un thème WordPress
Analyser l‘anatomie d‘un thème WordPress
– distinguer la hiérarchie des fichiers
– identifier les conventions de nommage des fichiers
– repérer les fichiers importants (styles.CSS, functions.php…)
Analyse et discussion autour d‘un thème existant

JOUR 2 : MATIN
Créer un nouveau thème WordPress
Produire un premier thème WordPress
– créer le fichier de header et de footer
– comprendre “la boucle” WordPress
– créer le template principal de page
– créer une page d‘accueil
– créer un template de page d‘articles
– créer des pages statiques (contact, 404…)
JOUR 2 : APRÈS-MIDI
Exercice : production d‘un nouveau thème

JOUR 3 : MATIN
Enrichir un thème WordPress
Comprendre les hooks et les filtres pour étendre ou modifier des fonctionnalités natives de WordPress
Ajouter de nouvelles tailles de vignettes propres au thème
Créer des types de contenus personnalisés
– configurer un nouveau type de contenu côté administrateur
– gérer l‘affichage du nouveau type de contenu au sein du thème WordPress
Manipuler les widgets
– déclarer des zones de widgets supplémentaires
– développer un widget supplémentaire
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JOUR 3 : APRÈS-MIDI
Exercices :
Configuration de hooks et de filtres
Paramétrage de tailles de vignettes
Création d‘un nouveau type de contenu
Modification des zones de widgets et développement d‘un widget

JOUR 4 : MATIN
Référencement naturel
Développer de nouvelles fonctionnalités sur un site WordPress
Analyser la structure d‘une extension WordPress
Développer une extension (plugin) WordPress pour ajouter une nouvelle fonctionnalité
Créer et utiliser un shortcode

JOUR 4 : APRÈS-MIDI
Exercice : réalisation d‘une extension WordPress
Bilan
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