OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

INITIATION WORDPRESS
Votre présence sur Internet deviens possible gràce à
l’utilisation de ce gestionnaire de contenu. Indispensable
dans bien des cas, la création et la maintenance d’un site web
moderne / responsive se trouve facilitée par la mise en place
d’un tel système.

Vous comprendrez durant cette semaine de formation la
relation entre une base de donnée et un serveur. Vous
aborderez la création de contenu et la sécurité de votre site
Internet. Vous deviendrez également autonome pour les
mises à jour nécessaires pour informer votre audience de vos
actualités en temps réel.

L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

PUBLIER DES PAGES «STATIQUES»

Le fonctionnement client serveur
Site statique vs site dynamique
Le fonctionnement de WordPress
Le protocole de transfert de fichiers ftp

Créer des pages statiques
Gérer plusieurs niveaux de page
Définir la visibilité d’une page
Bien utiliser l’éditeur de texte de WordPress
Affecter une page à un menu
Créer une page d’accueil statique

DEPLOIEMENT D’UN SITE WORDPRESS

APPARENCE ET THEMES WORDPRESS

Les différents outils nécessaires : serveur web, base de données,
éditeur...
Les procédures de mise à jour
Définir le titre de son site WordPress
Se créer un compte administrateur

LE FONCTIONNEMENT DE WORPDRESS

Personnalisation du thèmee
Configurer l’en-tête et le menu
Définir un arrière-plan
Quel thème utiliser

PLUGINS ET WIDGETS

Navigation entre backend et frontend
Le tableau de bord
Les menus
Différence entre article et page

Installer Elementor
QUelques plugins utiles
Intégrer une mise en page
Créer des modèles de mise en page

PUBLIER DES ARTICLES

SAUVEGARDES / MISES A JOUR

Gérer les articles : création, modification, archivage
Organiser ses articles via les catégories
Affecter des catégories à un menu
Ajouter des média : images, vidéos et audio
Programmer la publication d’un article

Les solutions de sauvegarde
Sauvegarder le contenu par ftp
Automatiser la sauvegarde de la base de donnée

POINTS CLÉS DU PROGRAMME
Appréhender l’environnement web
Comprendre le fonctionnement d’un CMS
Etre autonome dans la mise à jour
Savoir sauvegarder son site

MÉTHODOLOGIE PÉDAGOGIQUE
Mises en situation sur des cas proposés par le consultant et le stagiaire
Echanges d’expériences
QCM final pour validation des acquis

MOYENS TECHNIQUES
Tutoriels vidéo
Prêt d’ordinateur sur la session
Vidéo projecteur
Licences Adobe

PUBLIC CONCERNE
Ouvert à toutes et tous

PRE-REQUIS
Aucun

TYPE DE FORMATION
Inter ou intra entreprise

NOMBRE DE PARTICIPANTS
6 maximum

DUREE DE LA FORMATION
5 jours soit 35 heures

MODALITES PEDAGOGIQUES
Stage en présentiel continu ou discontinu

LIEU DE FORMATION
TARIFS DE LA FORMATION
Devis personnalisé suite à un entretien individuel ASSOCIATION SOZINHO
38 rue des anges 31200 Toulouse
Prise en charge des frais de formation possible

www.sozinho.org

NOUS CONTACTER
Bertrand Laquerbe
06.67.29.39.60 formation@sozinho.org

