Programme de formation
Carpé Média
Conception d’un site web avec Wordpress

Objectifs pédagogiques
- Créer un site Web avec Wordpress.
- Installer et maintenir le site dans le temps.

Pré requis
Maîtriser l’utilisation d’un ordinateur connecté avec internet sur Mac ou PC

Durée
21h en discontinu

Évaluation
Attestations de compétences

Programme détaillé
Présentation générale
Étude/Conception d’un site Web
Principe technique d’un site web
Concepts des CMS (Content Management System)
Les différents CMS
WordPress : Présentation
Installation & Déploiement
Les contraintes techniques
Créer une base de données
Installation en local
Installation en ligne chez un hébergeur
Migration
Présentation de l’interface utilisateur (FrontOffice)
Les zones (header, footer, sidebar…)
Les menus
Les contenus
Présentation de l’interface d’administration (BackOffice)
Connexion / Déconnexion
La barre des outils
La barre des menu
Les modules / Block de fonction BO
Le tableau de bord
L’aide
Paramétrage du site
Les réglages généraux
La page d’accueil
Les urls
Les mises à jours
La gestion des utilisateurs
Ajouter des utilisateurs
Les rôles des utilisateurs
Les avatars/Gravatars
Les thèmes WordPress (introduction)
Rechercher un thème
Installation d’un thème
Configuration d’un thème

Programme détaillé
Les extensions/plugins WordPress (introduction)
Recherche d’extension
Installation d’une extension
Configuration des extensions
Mise à jour
Les widgets WordPress
Utilisations des widgets
La gestion des images
Paramétrer les tailles standards pour les images
Importer des images
Modifier des images
La gestion des articles
La création d’un article
La configuration d’un article
Les révisions
L’image à la une
Formatage du contenu de l’article (l’éditeur de texte)
La gestion des catégories
La gestion des mots clés
La gestion des pages
La création d’une page
La configuration d’une page
Les révisions
Formatage du contenu de la page (l’éditeur de texte)
La gestion des menus
Utiliser des pages
Utiliser des catégories
Utiliser des liens
Utilisation des extensions/plugins
Découverte de différente extension standard
Exercices pratiques
La gestion des commentaires
Activer/Désactiver les commentaires
Modérer les commentaires
Personnaliser/Modifier son thèmes
Introduction aux feuilles de styles CSS
Les feuilles de styles avec WordPress
Utiliser un éditeur externe (Dreamweaver)
Le référencement
Principe du référencement
Les extensions pour le référencement
Google GA, …
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