FORMAT DE LA FORMATION
WORDPRESS Expert
Créer un site Web professionnel avec WordPress
Modalité : 100% distanciel avec des phases de webinar individuel (partage d’écran) avec un
formateur dédié.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Gérer le contenu d’un site web avec wordpress, personnaliser son site avec création de nouveaux
types de contenu.
• Créer des thèmes
• Créer et structurer du contenu, création de pages spéciales
• Installer des extensions
• Optimiser son site (sécurité, maintenance et migration)

PRÉ REQUIS
Bonne connaissance de Wordpress. La connaissance de l’HTML et CSS est un plus.
La maîtrise de logiciel PAO tel que Photoshop ou Illustrator est un plus (pour la création d’objets
graphiques personnalisés).

DURÉE
17 heures dont 4 heures de Webinars (distanciel synchrone individualisé)

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Partie 1 : e-learning + Webinar
- Gestion avancée des contenus
- Articles / Pages / Médias / Menu / Liens
- Utilisation avancées des extensions : les Widgets, les shortcodes
- Utilisation de la taxonomie :
Catégories
Mots clés (tag)
- Utilisation avancée des extensions de mise en page
- Sliders (diaporamas)
- Galerie photos (Portfolio)
- Constructeur de pages (Elementor, Page Builder)
• Webinar 1
Partie 2 : e-learning + Webinar
- Accroître le potentiel de son site
- Créer une newsletter
- Créer des formulaires complexes
- Autres services externe tiers (Mailchimp, Google Agenda…)
- Woo Commerce
- Autres extensions incontournables
- Ajuster son Webdesign à un thème WordPress
- Recherche et choix d’un thème WordPress
- Préparer un Webdesign avec Photoshop ou Illustrator à partir d’un thème existant
• Webinar 2
Partie 3 : e-learning + Webinar
- Adapter un thème WordPress à son Webdesign
- Présentation des langages de programmation PHP, SQL, HTML, CSS et Javascript
- Créer un thème enfant
- Initiation à la programmation CSS
- Personnalisation d’un thème avec le code CSS
- Hébergement et nom de domaine
- Analyse des méthodes d’installation existantes
- La base de données SQL
- Différence entre installation distante et locale
- Lier un nom de domaine (URL) à un site WordPress
• Webinar 3
Partie 4 : e-learning + Webinar
- Sécurité
- Gestion des accès : Confidentialité des pages, rôles utilisateurs
- Sécuriser par les extensions
- Sécuriser par le .htaccess
- Référencement et optimisation SEO
- Référencement naturel
- Analyser son référencement. Page rank. Google analytics
- Optimiser les contenus d’une page. Écrire pour Google et autres moteurs
- Installation d’extensions dédiées au référencement
• Webinar 4

LIEU
Depuis n’importe quel poste de travail Mac ou PC équipé d’un navigateur Web (Chrome conseillé) et d’une
connexion internet d’un débit minimum de 2Mb (idéal supérieur à 8Mb).
Pour participer aux sessions de Webinars :
- Micro/casque
- Eventuellement WebCam

Plateforme e-learning : Artoris utilise la solution LearnFactory qui vous permet d’accéder très facilement à
vos ressources pédagogiques en ligne. Ces ressources sont essentiellement composées de capsules
formatives de 10 à 20 mn chacune contenants des grains pédagogiques de type tutoriels vidéo, PDF,
exercices… A la fin de chaque capsule un quizz vous est proposé afin d’évaluer la bonne compréhension du
sujet traité.
Un formateur dédié assure votre suivi personnalisé et vérifie votre avancement. IL vous est possible à tout
moment de lui envoyer une question relative à un sujet de votre formation.
C’est ce même formateur qui animera vos Webinars.

Webinar : via une application de web conférence (Gotomeeting), un formateur dédié partagera son écran
avec vous afin de vous expliquer en direct un sujet particulier. Vous communiquez via votre micro et haut
parleur de votre Mac ou PC (ou un casque micro) et éventuellement votre WebCam. A tout moment il vous
est possible de donner la main à distance de votre poste de travail afin que le formateur puisse intervenir sur
une problématique particulière. Vous recréez ainsi la même configuration « à distance » d’un cours
particulier en présentiel avec un formateur dédié.

ÉVALUATION
• En amont de la formation un test de pré-positionnement et/ou un entretien / audit avec un formateur peut
vous être proposé.
• Pendant toute la formation en ligne des Quizz très réguliers permettent de valider la bonne compréhension
du sujet.
• A l’issue de la formation et si l’option a été demandée, passage d’un test TOSA Digital (éligible CPF).

CONTACTS
Laure Ecorce - laure@artoris.com - 05 32 11 00 63

