WORDPRESS INITIATION
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.
Que vous soyez utilisateur débutant ou 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 une connaissance d’Internet et posséder un ordinateur portable
(PC ou Mac) équipé wifi

Modalités

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

Durée

3 jours soit 21 heures

Tarif

2450€ TTC*

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 :
✓ Apprendre et trouver les bons outils web pour WordPress
✓ Savoir maîtriser l’outil : installation, gestion, configuration, extensions, etc…
✓ Savoir réaliser le B.A.BA du référencement avec 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 :
Au cours de cette première journée, nous aborderons les généralités et nous découvrirons ensuite le CMS WordPress
et ses nombreuses possibilités.
WORDPRESS INSTALLATION
Présentation de WordPress (historique)
Les principes de la conception (pour qui ? pour quoi ?)
Choisir un hébergement et un Nom de Domaine
Les différents types (Forum, Vitrine, E-Commerce, Blog, …)
Fonctionnalités de base de WordPress
Découverte du tableau de bord
Installation de WordPress sur serveur local et distant
Configurer correctement WordPress
Ecrire et Publier son premier article (éditeur classique et Gutenberg)
Les catégories
Les tags
Utilisation et configuration des outils
Programmation avec WordPress
Choix et installation de Template
Styles CSS et personnalisation d’un Template
Création thèmes graphiques
Création de plugins et d’extensions
Vocabulaires
Questions/réponses
Conclusion de la journée

JOUR 2 :
Au cours de cette deuxième journée, nous apprendrons à utiliser les fonctionnalités de WordPress.
UTILISER WORDPRESS
Gestion des Médias (images, vidéos)
Créer une galerie d’images
Mieux se servir de l’éditeur
Mises en forme avancées
Gestion du Flux RSS
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Gestion des utilisateurs
Gestion des commentaires
W3C et ergonomie web
Typologie des CMS et des outils liés
Les CMS (content management system)
Rôles et utilité des CMS
Quel outil pour quelle utilisation ?
Différences entre CMS et Framework
Questions/réponses
Conclusion de la journée

JOUR 3 :
Au cours de cette deuxième journée, nous apprendrons à utiliser les fonctionnalités de WordPress.
MODIFIER LE WORDPRESS
Retouches et modifications du style
Ajouter des plugins, formulaires, cartes google maps, sons, vidéo, etc.
Utiliser les réseaux sociaux (Google+, Facebook, Twitter)
Optimisation & SEO WordPress
La sécurité de votre site
Gestion de contenus et rédaction web
Grands principes de la rédaction web
Gestion des catégories, des articles, des commentaires…
Notion de workflow et gestion des droits
Bases de droit des médias
Liste des meilleurs outils
WordPress et le référencement naturel
Test & évaluation des connaissances
Questions/réponses
Débriefing et fin de formation
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