Programme de Formation

INFORMATIQUE
CMS WORDPRESS
Initiation
REFERENCE

OBJECTIF

WORDPR-01

Acquérir les notions de base afin de créer, gérer et administrer un site
d’entreprise ou un blog professionnel basé sur Wordpress et maîtriser le
premier niveau de personnalisation.

PUBLIC VISE

PROGRAMME
Professionnels désirant créer
et gérer un blog dans le cadre
de son activité
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§
§
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Support de cour
Exercices pratiques

PRE REQUIS
Aucun, mais une
connaissance en Html et Css
serait un avantage pour un
meilleur apprentissage de ce
module
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Introduction à Wordpress :
Principes des blogs, CMS, site / blog.
Intérêt d’un blog pour le professionnel
Contenus et contexte d’utilisation.
Installer et prendre en main Wordpress :
Installer, configurer et mettre en production Wordpress.
L'interface d'administration (tableau de bord) et les notions de base de
Wordpress :
o Catégories,
o Mots clés,
o Billets / articles,
o Pages,
o Commentaires,
o Rétroliens,
o Médias,
o Archive,
o Blogoliste,
o Flux rss,
o Permaliens.
o Thèmes, widgets, extensions.
Créer et gérer les contenus du blog :
Concevoir la structure et gérer les catégories.
Définir et gérer les mots clés.
Mettre en place les menus.
Règles éditoriales.
Rédiger des billets / articles.
Mise en forme du texte, ajout de liens.
Gestion des médias, Insérer (et redimensionner) une image et un média
Etat de publication et visibilité (contenu public ou privé).
Gestion des commentaires.
Créer et rédiger des pages - Hiérarchie des pages.
Modèles spécifiques à certaines pages.
Créer, modifier, supprimer des contenus.
Gestion des liens et catégories des liens, et de la blogoliste.
Personnaliser un site Wordpress :
Modifier l'apparence d'un site : thème, CSS, images...
Intégrer, paramétrer et modifier un thème de base.
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Etendre les fonctionnalités d'un site Wordpress :
Installer et configurer une extension de Wordpress (lettre d'informations,
calendrier, sondage...).
Présentation et utilisation de quelques plugins importants.
Administrer le site :
Créer et gérer les utilisateurs.
Gestion des rôles et droits.
Sauvegarde du site.
Améliorer le référencement et promouvoir le blog / site (outils SEO,
bonnes pratiques,…).
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