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FORMATION WordPresss)
PROGRAMME DE LA FORMATION
1 Identifier Wordpress
• Installer, personnaliser et utiliser un site WordPress
• Disposer du soutien technique de WordPress, des éditeurs
• de thème et de la communauté
• Connaître et apprécier les différentes extensions, gratuites ou payantes
• Utiliser la flexibilité et l‘adaptabilité des thèmes (templates)
• Actualiser facilement extensions, thèmes et matrice WordPress
• Gérer un site de façon autonome

2 Maîtriser les fonctions de WordPress pour la production de contenus
• Identifier et utiliser les fonctionnalités générales de WordPress
• Accéder au tableau de bord pour produire des contenus (front office - back office)
• Identifier et utiliser les fonctionnalités spécifiques des articles et des pages
• Produire ses premiers contenus dans le respect des règles d‘écriture et d‘édition Web
• Utiliser la publication directe ou programmée pour varier les fréquences de publication

3 Réaliser techniquement un site WordPress
• Choisir un nom de site pertinent (naming) et un hébergeur approprié
• Identifier les ingrédients de base : base MySQL, matrice WordPress, serveur FTP
• Maîtriser la création du site en 4 étapes
- créer la base MySQL chez l‘hébergeur
- ouvrir le serveur FTP à partir des données transmises par l‘hébergeur
- télécharger la matrice WordPress sur le serveur FTP
- connecter la matrice WordPress avec la base MySQL
• Maîtriser le paramétrage technique du site
- créer des comptes utilisateurs
- paramétrer les permaliens pour optimiser le référencement
- créer des rubriques et des pages pour structurer le contenu
- installer et activer des plugins génériques
- choisir des plugins spécifiques pour assurer les fonctionnalités attendues
- choisir et installer un thème graphique

6 Personnaliser un site WordPress
• Modifier l‘en-tête pour intégrer un logo
• Modifier l‘arrière-plan pour intégrer une image
• Modifier / ajouter des polices
• Traduire le thème pour l‘adapter à l‘environnement francophone
• Utiliser les shortcodes
• Manipuler les outils de personnalisation fine : MeasureIt, ColorZilla, Firebug
• Manipuler les outils de création de page

5 Gérer un site WordPress
Sécuriser un site WordPress
- mettre en place un anti-spam pour éliminer les commentaires indésirables
- sauvegarder la base de données et le wp-content
- exporter et importer un contenu dans WordPress pour dupliquer un site
- effectuer les mises à jour pour optimiser et sécuriser son site
• Gérer le contenu (articles, commentaires, médias, utilisateurs) pour assurer la fluidité du site
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