Zac de Sacuny
313 avenue Marcel Mérieux
69530 BRIGNAIS

PROGRAMME DELA FORMATION : « WORDPRESS »

Objectif :


Préambule : beaucoup de sites sont maintenant réalisés par le biais de CMS. Cela
se traduit par le fait que les utilisateurs, non informaticiens, peuvent acquérir une
certaine autonomie et réaliser des modifications sur leur site



Pour cela cette formation permettra de donner aux participants, les bases de
connaissance pour la gestion autonome de leur site Internet en particulier réalisé
sous WORDPRESS

Moyens mis en place :


Utilisation d’un ordinateur et d’un rétroprojecteur pour la diffusion du Power Point
afin d’expliquer les différentes règles de gestion du site



Mise en pratique immédiate sur des sites tests et le site personnel du client

Déroulé de la formation :

WORDPRESS INSTALLATION












Les différents types (Forum, Vitrine, Ecommerce , Blog , …)
Choisir un hébergement et un Nom de Domaine
Les principes de la conception (pour qui ? pour quoi ?)
Présentation de WordPress (historique)
Fonctionnalités de base de WordPress
Découverte du tableau de bord
Installation de WordPress sur serveur local et distant
Configurer correctement WordPress
Ecrire et Publier son premier article
Les catégories
Les tags
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UTILISER WORDPRESS








Gestion des Médias (images, vidéos)
Créer une galerie d'images
Mieux se servir de l'éditeur
Mises en forme avancées
Gestion du Flux RSS
Gestion des utilisateurs
Gestion des commentaires

ALLER + LOIN AVEC WORDPRESS











Ajout d'extensions (plugins)
Découverte des meilleurs plugins
Les places de marché pour vos thèmes
Télécharger un thème WordPress et l'adapter
Traduire son thème
Retouches et modifications du style
Ajouter des plugins, formulaires, cartes google maps, sons, vidéo, etc.
Utiliser les réseaux sociaux (Google+, Facebook, Twitter)
Optimisation & SEO WordPress
La sécurité de votre site

ENCORE PLUS


Les mâtinés sont consacrés à la théorie avec des cours sur
o

Les bases du HTML

o

La gestion du WYSIWYG

o

Les fondamentaux de du logiciel Photoshop (retoucher des images)

Les après-midi reprendront :
o

Les points évoqués le matin avec leur mise en pratique

Conclusion de la formation
o

Tour de table des stagiaires pour avoir leurs impressions

o

Récapitulatif de ma part des 5 grands points à retenir.
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