FORMAT DE LA FORMATION (Présentiel, Blended, Distanciel, Intra, Inter…)
Inter
Intra

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
A la fin de cette action, les participants seront capables de :
- Maintenir un blog ou un site professionnel
- Créer et personnaliser des thèmes
- Créer, structurer, personnaliser, améliorer et optimiser les contenus
- Installer des extensions
Optimiser son site

PRÉ REQUIS
Avoir suivi l’action « Créer un site web professionnel avec WordPress » ou avoir les connaissances
équivalentes soit :
- Savoir créer un blog ou un site web professionnel avec WordPress,
- Gérer les contenus,
- Personnaliser les pages,
- Ajouter des plugs-ins et des widgets
Participants :
Webmasters, responsables de communication, rédacteur de contenu, responsables de sites Web et toute
personne devant créer ou maintenir un blog ou un site Web WordPress

DURÉE
3 jours soit 21 heures

PROGRAMME DÉTAILLÉ
 RAPPELS (DEMI-JOURNEE 1)
Serveur local et distant
Les technologies utilisées
- HTML, CSS, PHP, JavaScript
 TEMPLATES
HTML, CSS et hiérarchie
Header
Sidebar
Footer
Boucle d'affichage
Modèles de pages(DEMI-JOURNEE 2)
Pages
- Accueil
- Articles
- Archives
Pages statiques
Thèmes parent / enfant
 SITE ONE PAGE
Utiliser un Page Builder
Gérer les sections
L'extension Elementor
Les widgets
Gestion du scrolling
 LA BOUCLE (THE LOOP) (DEMI-JOURNEE 3)
Structure de la base de données
Fonctions de requêtes
- get_posts()
- get_pages()...
WP_Query : boucles avancées et multiples
Les marqueurs conditionnels
 LES CONTENUS (DEMI-JOURNEE 4)
Taxonomie
Metaboxes
Custom_post_type
Shortcodes
Champs personnalisés
 EXTENSIONS ET WIDGETS (DEMI-JOURNEE 5)
Les hooks
Hooks d'action
Hooks de filtre
Widgets
 SECURITE (DEMI-JOURNEE 6)
Maintenance et mise à jour
Protection de la base de données
Intrusion et robots
"htaccess"
Migration et sauvegarde
Les extensions indispensables
Optimisation d’une installation
Plugins pour la sécurité
Règles de développement
Vigilance aux injections SQL et XSS

LIEU
Les formations en inter-entreprises se réaliseront dans les locaux les agences M2i Formation :
Aix en Provence – Angers – Blois – Bordeaux – Bourg-en-Bresse – Caen – Chartres – Dijon – Epinal –
Grenoble – La Rochelle – Le Havre – Le Mans – Lille – Limoges – Lyon – Metz – Montpellier – Nancy –
Nantes – Nice – Orléans – Paris – Pau – Sophia Antipolis – Poitiers – Reims – Rennes – Rouen – SaintDizier – Saint-Etienne – Strasbourg – Toulouse – Tours – Troyes – Valence
En intra-entreprises, elles peuvent avoir lieu soit dans les locaux de M2i Formation, soit dans les locaux des
adhérents.

ÉVALUATION
Evaluation à chaud sur questionnaire en fin de session

CONTACTS
La coordinatrice nationale pour les AGEFOS PME-CGM est Madame Virginie MAZZA.
Afin de centraliser et de simplifier les démarches, nous vous invitons à utiliser les points d’entrée génériques
suivants pour formaliser vos demandes :
agefos100pour100@m2iformation.fr
Téléphone : 01 44 53 36 12

