PROGRAMME : SITE WEB AVEC WORDPRESS
OBJECTIF
Wordpress est le logiciel gratuit et open source le plus répandu au monde pour la création de sites
Web et de blogs. Cette formation a pour objectifs d’apprendre à créer vos premières pages et les mettre en ligne :
organiser les liens entre les pages, intégrer du texte, des images et comprendre les caractéristiques de la mise en
page Web.

DESCRIPTION
DUREE : 3 jours (2 jours consécutifs et une troisième journée 15-20 jours plus tard)
HORAIRES : 9h30 à 17h30
PARTICIPANT : limité à 6
PREREQUIS :
Etre à l’aise avec l’outil informatique et connaître les bases du Pack Oﬃce.
CHAQUE PARTICIPANT DOIT SE MUNIR :
d’un ordinateur portable impérativement (les tablettes ne sont pas adaptées pour cette formation)

PROGRAMME
1er JOUR :
Introduction
Présentation de Wordpress
Les autres CMS / Comparaison
La communauté Wordpress
Les sites de référence
Hébergement et nom de domaine
Déposer un nom de domaine
Trouver un hébergeur
Quel type d'hébergement ?
Installation de Wordpress
Procédure d'installation de Wordpress
Base de données
Accès FTP au site, déploiement
Structure de l'administration
Créer des comptes utilisateurs.
Gérer les utilisateurs
Installation de Thème
Personnalisation du thème
Les menus
Création des items de menu

2ème JOUR :
Créer le contenu des pages web
Les articles – Paramètres des articles.
Gestion des images et du texte
Créer un lien
Les Plugins
Chercher un plugin
Installer un plugin
Enrichir les pages web
Ajouter un formulaire de contact.
Créer une galerie photos
Insérer un plan google map
Référencement
Permaliens
Réécriture D’url -Meta Description
Meta Mots clés
Enrichir le site de nouvelles fonctionnalités
Ajouter des fonctionnalités de réseau
social.
Gérer la traduction du site
Installer un outil d’analyse du traﬁc.
3ème JOUR :
Accompagnement tutoré : vériﬁcation des
travaux eﬀectués, réponses aux problèmes
rencontrés, validation et mise en ligne des sites.

