FORMATION WORDPRESS
Contact : Bertrand Homassel. 09 71 37 80 09 / 06 63 98 77 50. formation@le40erugissant.com
Pour plus d’informations, consultez notre site internet.
Durée et horaires : 35 heures sur 5 jours, de 9h à 17h.
Effectif : 6 personnes. Le nombre restreint de stagiaires permet un suivi personnalisé.
Profil : Toute personne souhaitant acquérir de solides bases sur Wordpress : graphiste, community
manager, webdesigner, responsable com'...
Pré-requis : Entretien téléphonique préalable afin d'évaluer votre profil et vos objectifs.
Matériel : Chaque stagiaire dispose d'un poste 27 pouces puissant : Processeur 3GHz, carte graphique 4Go
dédiés, 32Go de RAM. Nous fournissons l’accès à un serveur distant pour que chaque participant puisse
pratiquer dans des conditions de publication professionnelles. Cet environnement reste accessible aux
stagiaires pendant 3 mois après la formation.
Moyens pédagogiques et techniques : La formation est composée d'explications et démonstrations de
fonctionnalités accompagnées de méthodologie professionnelle, et d’exercices pratiques permettant la mise
en application des notions abordées dans des situations concrètes de production. Durant toute la durée de
la formation, un suivi continu des stagiaires est opéré par le formateur et supervisé par le responsable
pédagogique afin de valider les acquis et apporter un suivi personnalisé si besoin.
Objectif Pédagogique :
Cette formation va vous faire découvrir le potentiel du CMS Wordpress pour la création de sites web. Vous
vous familiariserez avec sa logique de publication et apprendrez à personnaliser l’environnement technique
au regard des objectifs spécifiques de vos sites internet. À l’issue de cette formation, vous maîtriserez
l’essentiel des fonctionnalités natives de Wordpress. Vous saurez paramétrer et optimiser le backoffice,
publier des pages et des articles, organiser une arborescence et un menu de navigation, mettre en place
une taxonomie avec accès catégoriels et navigation transverse par Tags, choisir et personnaliser des
thèmes (template), installer des plugins et widgets, et organiser un worflow. Vous apprendrez à mettre en
valeur vos contenus avec l’éditeur visuel Guntenberg et testerez également un pagebuilder performant et
intuitif. Dans cet optique, vous aborderez également les principes d’ergonomie liés au responsive, aborderez
l’optimisation des visuels pour le web et des notions de SEO en vue de l’optimisation du référencement
naturel de vos sites internet.
Moyens d’évaluation et validation des acquis :
L’évaluation et le suivi sont continus. Des travaux pratiques réguliers permettent de valider les acquis des
stagiaires et de leurs apporter un suivi personnalisé si besoin.
En fin de stage; Évaluation ou certification TOSA.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ
MAÎTRISE DE L’ENVIRONNEMENT TECHNIQUE
Connaître les spécificités du CMS WordPress ( site web dynamique / BDD )
•
•

Comprendre comment mettre en place WordPress sur un serveur distant

•

Se connecter au serveur via un client FTP ( Filezilla / Cyberduck/ Transmit )

•

Raccorder une BDD à Wordpress

•

Installer et se connecter à WordPress ( automatique / manuel )

PRISE EN MAIN DU BACKOFFICE WORDPRESS
Eﬀectuer les réglages généraux
•
•

Analyser la structure de WordPress

•

Comprendre la logique de publication ( pages / articles )

•

Découvrir les options d’écran

•

Sélectionner et installer un thème, découvrir les options de thème

•

Étendre les fonctionnalités ( sélection et ajout d’extensions )

•

Découvrir les widgets ( gestion / emplacement )

•

Gérer le Workflow

•

Mettre à jour Wordpress et les extensions

ARCHITECTURE & PUBLICATION
Organiser l’arborescence du site ( navigation principale et menu personnalisé )
•
•

Attribuer une page Parent et ordonner les pages

•

Concevoir la taxonomie du site et définir les accès catégoriels aux contenus

•

Tagage des contenus éditoriaux et navigation transversale

•

Planifier la publication d’un article

•

Définir une page d’accueil et définir une page Blog

•

Paramétrer un article ( format, rédaction, commentaires, auteur )

•

Aﬃcher la suite d’un article

•

Sécuriser l’accès à un contenu par un mot de passe

•

Réserver la lecture d’un article aux abonnés du site

•

Intégrer un contenu éditorial et définir une hiérarchie typographique

•

Insérer des médias et gérer la bibliothèque

•

Intégrer une vidéo MP4, Viméo, Youtube…

•

Lier des documents PDF
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ÉDITEUR VISUEL GUTENBERG
Se familiariser avec l’éditeur visuel de Wordpress ( Gutenberg )
•
•

Comprendre la structure d’une page

•

Créer une section et gérer les colonnes

•

Appeler un widget

•

Découvrir les addons

•

Maîtriser les notions de margin / padding

•

Agencer et valoriser des contenus

•

Contrôler le rythme d’une page

PAGE BUILDER ELEMENTOR
Installer et paramétrer le plugin
•
•

Découvrir et uliliser les widgets

•

Enregistrer un widget comme modèle global

•

Enregistrer un modèle de section

•

Enregistrer un modèle de page

•

Organiser une bibliothèque de template

•

Appeler une catégorie d’article

•

Mettre en place un carousel d’images

•

Organiser un slider

APPROCHE TECHNIQUE
Consulter le code source d’un site web WP pour identifier thème/plugin
•
•

Inspecter la structure et récupérer les styles CSS

APPROCHE PROJET ( NOTIONS )
Définir le process et organiser les méthodes
•
•

Comprendre les enjeux SEO

•

Savoir migrer un site vers un serveur distant

•

Apprendre à estimer le prix d’un site
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