Wordpress
Référence : 2-WP-BASE

Objectifs
− Maîtriser la construction d’un site Web personnalisé grâce à WordPress
3
− Se familiariser avec les nombreuses fonctionnalités oﬀertes par ce CMS
pour créer, enrichir et assurer un bon référencement de votre site

Prérequis
− Débutants ou utilisateurs plus expérimentés

Public

Durée : 2 Jours

Programme
1. Lancement de WordPress
Fonctionnement de WordPress / Pourquoi utiliser WordPress ? (le principe
d'un CMS)
Installer WordPress chez un hébergeur
Les logiciels indispensables / Pré-requis à l'installation d'un site Web
Préparer et organiser le contenu : plan du site et catégorie
Atelier pratique : conﬁgurer le Dashboard pour votre utilisation
Installation d'un thème / Installation d'un widget
Installation d'un plugin (extension)
Les utilisateurs de WordPress : rôle et permission

2. Insérer du texte
Écrire son premier article : découverte de l'éditeur visuel
Diﬀérences et constitution d'une page ou d'un article dans le back oﬃce
Nouvelle fonction de WordPress 3 : 'Custom Post Types'

3. Insérer des médias
− Personnes souhaitant créer un site Web et le mettre en ligne

Moyens pédagogiques
− Formateur expert dans le domaine
− Mise à disposition d’un ordinateur, support de cours remis à chaque
participant, vidéo projecteur, tableau blanc et paperboard
− Feuille de présence signée en demi-journée, évaluation des acquis tout
au long de la formation, questionnaire de satisfaction, attestation de
stage

Choisir AGINIUS
C’est choisir la proximité avec une capacité d’intervention dans 100 villes en
France et 45 centres accueillant les interentreprises.
C’est choisir la compétence avec plus de 300 experts dans diﬀérents domaines :
une oﬀre de formation de plus de 400 programmes standards, une élaboration sur
mesure de programmes spéciﬁques en fonction de vos besoins en intraentreprises,
une clientèle allant au-delà de 5000 entreprises, administrations et collectivités
locales.
C’est choisir un réseau assurant une réelle capacité logistique avec plus de 200
salles équipées et une capacité d’accueil avec 2000 stagiaires par jour....

Ajouter des médias / Envoyer et insérer une image
Atelier pratique : créer un nouvel article
Atelier pratique : option d'image, alignement, légende et lien
L'utilisation des galeries dans WordPress
Les vignettes d'articles
Insérer une vidéo / Insérer de l'audio / Insérer un ﬁchier PDF

4. Modiﬁer le contenu
Modiﬁer les pages et articles / les images / les tags et les catégories
Les widgets : activer et conﬁgurer
Aﬃcher les actualités d'un autre site
Les liens / Les commentaires / Utiliser le 'sticky Post' (article en tête de
page)

5. Modiﬁer la présentation
Gérer les menus
Modiﬁer le thème par défaut 'twenty ten'
Modiﬁer l'image d'en-tête /Changer de thème
Rajoutez un bouton avec les CSS
Les shortcodes : insérer des fonctions plus complexes
Installer des extensions Firefox : ColorZilla, Mesureit, etc.
Tirez proﬁt de la puissance de votre back oﬃce

6. Gérer son site
10 choses à faire après l'installation de votre site WordPress
Bien référencer son site et suivre la fréquentation
Sauvegarde de votre site
Mise à jour automatique et manuelle de votre version WordPress
Installer un second WordPress sur son serveur
Activer la fonction 'multi site' de WordPress 3

7. Améliorer la mécanique de WordPress
Conﬁgurer un compte Feed Burner
Améliorer le référencement de votre site avec une Site map
Utiliser un thème enfant pour regrouper les modiﬁcations
Comprendre WordPress : la boucle 'The loop' / la hiérarchie des pages
Créez un modèle de page
Parcourir le codex de WordPress

8. Ajouter des fonctionnalités supplémentaires à votre site
Insérer un formulaire de contact
Réaliser votre intranet
Faîtes de la vente en ligne avec PayPal
Traduire son site automatiquement avec un plugin
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