
Programme 
pédagogique

Découverte et installation de WordPress
 Découverte du fonctionnement des CMS et de WordPress
 Installation de WordPress en local sous PC et MacOs
 Installation des serveurs
 Création et paramétrage de la base de données
 Gestion des connexions
 Transfert et installation de WordPress chez l’hébergeur

Administration d’un site
 Gestion de l’interface et des écrans d’administration 
 Utilisation de la barre d’outils et configuration de la barre des menus
 Paramétrage du site
 Mise à jour de WordPress

Gestion des articles, des pages et des menus
 Création et gestion des articles, des catégories et des étiquettes
 Insertion des widgets
 Paramétrage des permaliens
 Création et gestion d’une page
 Modification de l’ordre des pages
 Création et gestion d’un menu, paramétrage des options et ajout d’éléments

Insertion des médias et mise en forme du contenu
 Importation, ajustement, paramétrage et gestion des médias
 Mise en forme des contenus
 Importation du texte, mise en forme des caractères et des paragraphes
 Utilisation des options de rédaction
 Création des liens hypertextes internes
 Mise en avant d’extraits d’articles
 Insertion et modification des images
 Insérer d’une image à la une et d’une vidéo

Gestion des commentaires et administration
 Paramétrage des commentaires
 Dépôt, administration et modération des commentaires
 Affichage des commentaires des articles et du site
 Établissement des rôles des utilisateurs
 Création et gestion d’un profil utilisateur
 Personnalisation de l’interface selon les rôles
 Gestion du contenu rédactionnel des utilisateurs

Gestion des extensions
 Téléchargement des extensions sur le site WordPress et depuis le tableau de bord
 Installation, paramétrage et utilisation d’une extension
 Administration des extensions

Application des thèmes
 Choix, installation et utilisation d’un thème
 Découverte du thème Twenty Seventeen
 Gestion des thèmes

Sauvegarde du site
 Passage du local à l’hébergeur
 Duplication du site et migration
 Sauvegarde chez l’hébergeur

DEVELOPPEMENT WEB

FICHE PÉDAGOGIQUE
WORDPRESS

Objectifs Créer un site web sans notion de codage avec le CMS Wordpress et le mettre en ligne.

Public Visé Salariés, demandeurs d’emploi, particuliers

Prérequis Maîtriser l’environnement informatique

Evaluation Tests de positionnement en entrée et sortie de formation

Validation Préparation Certification TOSA Digital

Code CPF 237359 Localisation St-Pierre

Type Formation courte Durée 3 à 5 jours

Demande d’information : EMERGENCE OI - 2 rue du Père Favron - 97410 St-Pierre
Tel : 0262 911 711 - contact@emergence-oi.eu


