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Formation sur WordPress

Objectifs du stage :
Donner au stagiaire des connaissances et des compétences dans la création de pages web en
utilisant un site à gestion de contenu, nécessaires à la pratique de son métier
Intérêt du stage pour l’entreprise :
À l’issue du stage, le stagiaire doit être capable, en fonction de ses responsabilités, de créer et
gérer un site web,
Pré requis :
Utilisation courante des logiciels de traitement de texte d’un logiciel de messagerie et d’un
navigateur Internet
Modalités pratiques :
Formation collective 5 personnes maximum
Public :
Responsable informatique
Chef d'entreprise
Infographiste
Secrétaire
Auto entrepreneur
Etc.
Objectif :
Matérialiser la présentation d'un produit, d'une entreprise ou d'un service en construisant des
pages Web en utilisant un site à gestion de contenu.
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Formation sur WordPress
Installation et fonctionnalités de base
Installation et maintenance
Installation des fichiers et de la base de données
Paramétrages de démarrage
Mises à jours du logiciel
La gestion d’un site depuis WordPress
La création d’une page
La création d’un article
La création d’une catégorie
Modifications des éléments créés
La gestion des images et des documents attachés

Paramétrages de bases
Paramétrage système
Régler wordpress pour un CMS ou un blog
Régler les options de discussions et pings
Gestion de la navigation
Gestion de l'arborescence et des menus
Gestion des widgets
Gestion des extensions
Recherche et installation d'extensions
Mises à jours des extensions
Sélection d'extensions utiles
Gestion des thèmes
Installation et activation
Paramétrages des thèmes

Initiation référencement
Module SEO wordpress
Paramétrages généraux dans le site
Paramétrages dans une page ou article

Organisme de formation n° 91 34 06144 34
Eoxia – 5 bis rue du pont de lattes – 34070 Montpellier
Standard 04 11 93 00 20 – Technique 04 11 93 00 21 – Fax 01 34 29 61 83
Email : contact@eoxia.com – www.eoxia.com

Sarl au capital de 8000€ - siret 453 629 404 00022

Référence du document : Formation-WordPress-Montpellier-201606.odt

Emetteur :

Cédric Reynaud

Date :

15/06/2016

Paramétrage et modification de thème
Mise en place d'un thème
Modifications simples dans un thème existant
Organisation de la navigation et de son apparence
Étude d'un cas concret
Organisation de la page d'accueil
Composition des pages d'un site
Organisation des widgets
Gestion des menus
Paramétrage d'extensions utiles
Formulaire de contact
SEO WordPress
Méthode pédagogique


Équipement audiovisuel (vidéo projecteur suivant le nombre de participants)



Formation théorique avec apport de cas concrets sur la réalisation des pages Web



Remise d'un support de formation
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