LES FONDAMENTAUX : Formation création,
personnalisation et référencement d'un site
internet avec le logiciel WordPress :
___________________________________________________________________

Objectifs
Cette formation vous permet de concevoir et d’administrer un site grâce
au CMS WordPress. Installer et paramétrer WordPress. Utiliser le
backoffice WordPress afin de gérer les contenus, les utilisateurs,
l’intégration de modules fonctionnels et de thèmes visuels.

Public
Chefs de projet, webdesigners, webmasters ou toute personne
souhaitant créer un site avec le CMS WordPress.

Durée / Evaluation
2 jours ( 14 h en présentiel) Évaluation formative tout au long de la
formation.

___________________________________________________________________
1-Présentation générale
1. Droit et licence d’utilisation
2. Présentation de l’interface
3. Aperçu des principales fonctions du CMS
4. L’éditeur WYSIWYG
5. Les notions de thème et de plugin
2-Hébergement
1. Les différents types d’offres
2. Les critères de choix
3. Ouvrir un espace d’hébergement
4. Comprendre l’interface d’administration
3-Installation
1. Télécharger la dernière version de WordPress
2. Installation sur serveur distant (FileZilla)
3. Création d’une base de données MySQL
4. Décompactage et installation des sources
5. Gestion des paramètres de bases
4-Création des contenus
1. Notion d’article et de page
2. Utilisation de l’assistant de rédaction WYSIWYG
3. Création des articles / des pages / des liens
4. Gestion des médias (images, animations, vidéos)
5-Organisation des contenus
1. Gestion taxinomique des catégories et sous-catégories
2. Hiérarchisation et descendance des pages
3. Création de thésaurus et utilisation des tags
4. Protection des contenus par système de mot de passe
6-Gestion des menus
1. La notion de menu, créer et organiser les menus
7-Gestion des widgets
1. La notion de widget, ajouter / paramétrer les widgets
2. Positionner les widgets sur l’écran
3. Rôle et utilisation des divers widgets

8-Gestion des utilisateurs
1. Définition des niveaux d’accès aux contenus
2. Ajout et gestion des nouveaux utilisateurs
3. Gestion des commentaires
9-Gestion des thèmes
1. La notion de thèmes, ajouter et activer un thème
2. Recherche et installation de thèmes gratuits
3. Sites de thèmes Premium
4. Personnalisation de thèmes
5. Modification d'un thème via la feuille de style CSS
6. Arborescence des pages d'un thème
7. Modification des pages via l'HTML et le PHP
8. Ajout de template (modèle) de pages
10-Gestion des extensions
1. Installer, activer, paramétrer une extension
11-Optimisation pour les moteurs de recherche
1. Formatage optimisé de la structure du site
2. Formatage des textes et des structures de styles
3. Formatage optimisé des images
4. Utilisation du plugin WordPress SEO by Yoast
5. Optimisation selon les indications sur plugin
12-Maintenance
1. Importation et exportation de contenus
2. Mise à jour du logiciel
13-Atelier
1. Recherche et installation d’extension (Contact Form, Member Acces, Light Social,
Lightbox, Role manager, WP Forum Server, etc.)
2. Exercices pratiques et développement de projet personnel

