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Intitulé de la formation suivie :

MISE EN SERVICE D'UN SITE INTERNET AVEC WORDPRESS
Pré-requis : Avoir des connaissances en informatique, idéalement un BAC SIO Services Informatique
Public visé : Chefs d’entreprise (TPE ou PME) , cadre d’entreprise , salarié., tout publics

Objectifs pédagogiques de la formation et déroulé :
Introduction
- Pourquoi choisir WordPress ? - WordPress : le CMS incontournable et le plus modulable.
- WordPress : le CMS qui s'adresse à tous les profils.
- Présentation de l'outil : son histoire et ses particularités.

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :

WordPress avancé
- Problématique de la maintenance avec WordPress. - WordPress : le CMS le plus utilisé
mais aussi le plus attaqué. - La problématique des mises à jour et de la sécurité. - La préprod et
les hébergeurs spécialisés WordPress. - Le "trolling", le "spamming". - Gestion des utilisateurs et leur niveau de droit.

Environnement et caractéristiques
- Caractéristiques techniques de WordPress. - Fonctionnement de WordPress.
- Environnement technique : le concept de client/serveur, langages, protocoles...
- Installation de WordPress (différences entre installation locale et distante). - Hébergement, nom de domaine...

Souscription à un hébergement web, un nom de domaine, création d'un espace de stockage
et d'une base de données SQL. Installation d'un CMS en local et sur un hébergement.

Le tableau de bord de WordPress
- Découverte du backoffice de WordPress. - Paramétrage du CMS.
- Importance de la distinction Page/Articles. - Importance des catégories.
- La gestion des menus. - Les étiquettes. - Les widgets.

Comment ajouter du contenu et personnaliser un site avec Wordpress. Mettre un site en
ligne ou en maintenance. Effectuer les mises à jour de sécurité.

Le thème WordPress
- Qu'est-ce qu'un thème WordPress ? - Importance stratégique du thème. - Comment choisir un thème ?
- Installation d'un thème. - La structure d'un thème WordPress - Le thème enfant,
les starters thèmes et les thèmes blank. - Les thèmes hybrides et les thèmes constructeurs de thèmes.

Introduction au renouvellement d'un espace d'hébergement et d'un domaine

Les plug-ins
- Qu'est-ce qu'un plug-in WordPress ? - L'apport des plug-ins. - Les différents types de plug-ins.
- Quelques plug-ins incontournables. - Les pages builder (Visual composer, DIVI...)

Etre en capacité de créer un site internet, de maitriser toutes les étapes jusqu'à la mise en ligne

Objectif de la formation / Compétences visées : de celui-ci et d'en assurer le renouvellement. Savoir comment ajouter du contenu et le
personnaliser. Faire les mises à jour et savoir comment protéger un site internet.

Moyens pédagogiques techniques / Matériels : Seront utilisés : Ordinateur de bureau, logiciel Wordpress,documentations...
Moyens pédagogiques d'encadrement : Exercices d’évaluation des connaissances à travers des travaux pratiques

professionnels. Mise en pratique de la création de sites exemple en local et sur un
hébergement dédié aux formations appartenant à la SARL ABMS FRANCE.

Suivi de l'éxécution de l'action / Document fin de stage : Attestation de suivie de la formation ,fiche d'émargement
Durée de la formation :

Type de formation :

TARIF :

Vérification des résultats et modalités d'évaluation :
A la fin de la formation, une étude récapitulative des connaissances est réalisée auprès des stagiaires pour évaluer le niveau
acquis pendant la formation. Un bilan à l'aide d'exercices sera éffectué pour vérifier le niveau acquis.
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