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Objectifs de la formation
Cette formation WordPress vous permet de :

• Savoir développer un site web

• Installer et géer un thème Premium.

• Travailler avec un builder premium

• Travailler avec des plugins Premium

• Utiliser les fonction avancées

• Créer et gérer des widgets

• Optimiser son SEO

Public
Toute personne qui désire créer, gérer, modifier 

un site web avec le CMS WordPress

Pré-requis
Connaitre les bases du CMS WordPress

Formateur
Formateur spécialiste du CMS Worpress.

Pédagogique
1  participant maximum (Tête à tête)

La formation se compose d’explications théoriques,

de démonstrations appliquées et d’exercices pratiques.

Validation des acquis
• Validation des acquis en continu.

• Attestation de fin de stage.

• Émargement quotidien MAÎTRISER LES BASES DE WORPRESS

MAÎTRISER LES BASES DE WORPRESS

Présentation 

• C’est quoi WordPress ?

• Installation WordPress en local

• Création de la base de donnée

• Mise en ligne

• Découvrir le framework

Créer des pages

• L’éditeur de base

• Créer des liens hypertextes

• Créer des modèles de pages

• Gérer les médias

• Insérer de médias images

• Intégrer une vidéo Viméo, Youtube…

• Gérer la bibliothèque des médias

Créer des menus

• Créer un menu, un sous-menu

• Emplacements des menus

• Créer un menu personalisé

Les thèmes WordPress

•  Installation d’un thème WordPress

• Régler les options d’un thème WordPress

• Travailler avec un builder

• Créer des blocks

• Travailler avec des shorts codes

Les articles WordPress

• Différencier les pages et les articles

• Créer des catégories

• Rédiger un article

• Publier un article

• Gérer les commentaires

• Partager un articles

Les widgets

• Organiser ses widgets

• Ajouter des widgets

• Ajout de Widgets

Les extensions WordPress (plugins)

• Installation des extensions les plus importantes  

(formulaire, optimisation du référencement, …)

• Configuration du plugin Akismet

• Découvrir les plugins incontournables

• Connaitre les plugins Premiums et Fremium

• Connaître Woocommerce

Gérer les utilisateurs

• Gérer les profils et les droits

Les réglages

• Réglages et éditeur

COMPRENDRE LES BASES DU WEBDESIGN

La méthode AIDA

• Un classique du marketing opérationner

La typographie et le web

• Choisir la bonne typographie pour illustrer un sujet

La couleur dans le web

• Définir la charte couleur d’un site web

• le HEX, valeurs RGB et HSL

SÉCURISER ET MIGRER

Programme spécifique : développer son site web 
et améliorer son SEO avec le CMS Wordpress
5 jours 35 h en présentiel (INTRA) ou à distance en classe virtuelle (Tête à tête).
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Gérer de la sécurité

• Sécuriser avec des extensions

• Comprendre le fichier .htaccess

• Sécuriser par la gestion des utilisateurs

Maintenance et Migration

• Effectuez les mises à jour

• Sauvegarder sa base de données

• Transferrer son site WordPress

WORDPRESS ET SEO

Le code html
• Les balises inline “em“ et “strong“ “mark“ …

• Les balises de hiérarchie h1 h2 h3…

• Les métas-balises

• L’attribut “alt“ et le référencement des images

•  La technique du netlinking

• Le maillage des liens internes et externes

• L’importance de l’attribut tittle

• L’attribut ID 

• la balise span

Optimiser son SEO
• Les plugins SEO (CMS)

•  la vitesse d’un site

•  Les plugin de compression d’images

• l’usage du javascript

• modifier créer  du  CSS

• Accélérer le temps de chargement

• Les versions PHP

• Les plugins dédiés (Rocket ..)

La rédaction web
• L’écriture journaliste

• La structure des paragraphes

• Les connecteurs logiques

• Le balisage du texte

• Les mots clés
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