Créer
son site
Indesign
CC
ou son blog
avec WordpPress 4.0
Cours collectifs de base

WordPress

Objectif :
L’apprenant sera en mesure à la fin de cette formation
de créer, gérer et administrer un site d’entreprise ou un blog
professionnel avec le CMS WordPress ; de paramétrer et
personnaliser le site avec les outils natifs de WordPress.

Cours Wordpress :
Introduction à Wordpress
Principes de création d’un site web
ou d’un blog
Qu’est-ce qu’un CMS ?
Présentation de Wordpress

Installer WordPress
Installer Wordpress sur un Serveur local ou distant,
Hébergement

Public :
Professionnels appelés à contribuer à la création,
la maintenance ou la gestion d’un blog pro
ou d’un site web d’entreprise utilisant WordPress
Pré-requis :
Bonnes connaissances de l’outil informatique, pratique
courante d’internet, des connaissances en html et css sont
appréciables mais ne sont pas nécessaires

Administrer WordPress
L’interface d’administration
(tableau de bord)
Découverte des menus de Wordpress :
catégories, mots clés, billets / articles,
pages, commentaires, medias…

Créer et gérer les contenus avec Wordpress
Gestion des articles
Définir et gérer les mots clés et les catégories
Rédiger des billets / articles :
règles de base de l’écriture web
Organisation du cours :
Etat de publication et visibilité
Le cours aura lieu dans une salle pouvant accueillir
(contenu public ou privé),
8 participants au maximum, système d’exploitation Mac. Programmer un article, Gestion des commentaires
Le cours sera donné par un formateur expérimenté
Notions de widgets, Permaliens
dans la création de sites internet et certifié FSEA
Gestion des pages
(Fédération Suisse pour l’éducation des adultes).
Créer et rédiger des pages - Hiérarchie des pages
Création de menus, paramétrer les options de menus
Créer, modifier, supprimer des contenus
Horaires :
Gestion des medias
9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00
Importation et paramétrage des medias
insérer et redimensionner une image, un média, etc
Durée :
Gestion du contenu
6 demi-journées ou 24 périodes
Mise en forme du texte, ajout de liens, insertion
d’images, de vidéos

Prix :
1800 CHF / participant
Il sera remis à chaque apprenant,
un certificat de cours.

Personnaliser un site Wordpress
Choix du thème, Modifier l’apparence d’un site :
thème graphique, widget, images, CSS...
Installer, paramétrer et modifier un thème de base
Etendre les fonctionnalités d’un site Wordpress
Installer et configurer une extension (plugin)
Présentation de quelques plugins importants
Sauvegarder un site Wordpress
Sauvegarde du site, Passer du local à l’hébergeur
Créer un nouvel administrateur
Améliorer le référencement et promouvoir le blog / site
(outils SEO, bonnes pratiques,…)

