ENTREES PERMANENTES
Programme de formation personnalisé
Et accompagnement individualisé

Création de site Internet WORDPRESS
Objectifs

Pour Qui ?

• Personnes souhaitant créer
un
site
Web
avec
WordPress.

Maîtriser les étapes de la construction d’un site Web personnalisé à l’aide de WordPress. Se
familiariser avec les nombreuses fonctionnalités offertes par cet outil de conception, assurer
un bon référencement pour que votre site soit visible sur les moteurs de recherche.

Programme
Pré requis

• Entretien de motivation
• Bonne connaissances informatiques générales.

Durée

• Personnalisée et ajustable
selon la demande et les
besoins

1. Lancement de WordPress
• Fonctionnement de WordPress
• Les logiciels indispensables et les prérequis pour la création d'un site Web
• Préparer et organiser le contenu : plan du site et organisation générale de la navigation
• Installation d'un thème, d'un widget, d’un plugin (extension)
• Rôles et permissions des utilisateurs
2. Insérer du texte
• Découverte de l'éditeur visuel et ses options
• Constitution d'une page ou d'un article
• Notions d'étiquettes et de catégories d'articles (pour une boutique e-commerce)
3. Insérer des médias
• Ajouter des médias et insérer une image
• Utiliser des galeries dans WordPress
• Insérer une vidéo, de l'audio, un fichier PDF
4. Modifier le contenu
• Modifier les pages et articles, les images , les tags et les catégories
• Gérer les widgets
• Ajouter des liens et des commentaires

Outil à disposition
• Un ordinateur par personne

5. Modifier la présentation
• Gérer les menus
• Paramétrer des thèmes (choisir son thème, régler les options, paramétrer l'entête, le pied de page,…)
6. Gérer son site
• Bien référencer son site et suivre la fréquentation
• Utiliser les ressources développeur des navigateurs web
• Sauvegarder le site
7.La mise en ligne
• Notion d'hébergement
• Transfert de la base de données Wordpress chez l'hébergeur
8. Ajouter des fonctionnalités supplémentaires à votre site
• Insérer un formulaire de contact
• Introduction au Crosspostage vers les Réseaux sociaux
• Notions et plugin de e-commerce

CONTACT : SAS Point Formation - Immeuble SEQUOIA - Zone de la Beucherie - 53000 LAVAL
Tél : 07.71.72.67.51 - Mail : pointformation53@gmail.com - Site internet : pointformation-laval.fr

