WEB102

CRÉER UN SITE WEB AVEC WORDPRESS - NIVEAU 2
Utiliser les fonctions avancées de Wordpress

PROGRAMME
MODULE 1 : Conforter les fondamentaux
1. Gestion des pages et articles.
2. Les catégories et les mots clés.
3. Menus, Widgets et modèles de page.
MODULE 2 : Gagner en productivité
1. Actions groupées.
2. Modifications Rapides.
MODULE 3 : Utiliser la bibliothèque de média
1. Insertion de fichiers multiples.
2. Modification et recadrage d’images.
3. Images dans les articles et images à la une.
MODULE 4 : Personnaliser un thème Wordpress
1. Changer le thème de Wordpress.
2. Personnalisation via les options de thème.
3. Analyser le code avec un outil d’inspection.
4. Intervenir dans le code CSS.
5. Récupérer, modifier et envoyer des fichiers sur le serveur.
MODULE 5 : Enrichir le site de nouvelles fonctionnalités
1. Rappels sur l’utilité et le fonctionnement des plugins.
2. Améliorer l’interface utilisateur.
3. Ajouter des fonctionnalités de réseau social.
4. Gérer la traduction du site.
MODULE 6 : Sécuriser et manipuler le site
1. Limiter l’accès du site pendant les travaux.
2. Déplacer le site d’un serveur à l’autre.
3. Sauvegarde et restauration de la base de données.
4. Création d’un Intranet.
MODULE 7 : Administrer le site à plusieurs
1. Créer des utilisateurs.
2. Gérer les droits d’accès avancés.
MODULE 8 : Référencer et analyser le site
1. Référencement naturel & SEO.
2. Installer un outil d’analyse du trafic.

Wordpress est le logiciel gratuit et
open source le plus répandu au
monde pour la création de sites Web
et de blogs. Cette formation avancée
permettra aux concepteurs de site
déjà utilisateurs de Wordpress de
personnaliser et de professionnaliser
leur site Web.
Objectifs :
- Maîtriser les fonctions avancées
de Wordpress pour améliorer et
professionnaliser un site Web.
Profil du stagiaire : Toute personne
souhaitant créer un site Web et le
mettre en ligne.
Pré-requis :
Avoir suivi le stage «Créer un site
Web avec Wordpress - Niveau 1» (réf.
WEB101) ou avoir déjà créé un site
avec Wordpress.
Profil animateur :
Consultant spécialiste de la formation
en informatique et internet.
Les points forts de la formation
- Les participants réalisent un site
Wordpress qu’ils mettent en ligne
pendant le temps de la formation.
- Le formateur apporte conseils et
exemples en rapport avec le site des
participants.

Dates :
Nous consulter

TARIFS :
Inter : 2 jours (14h) = 1.500€ H.T
Intra : Nous consulter
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