Programme de formation
Greta Toulouse
Conception d’un site web avec Wordpress

Objectifs pédagogiques
- Créer un site Web avec Wordpress.
- Installer et maintenir le site dans le temps.

Pré requis
- Maîtriser l’utilisation d’un ordinateur connecté avec internet sur Mac ou PC

Durée
21h en discontinu

Évaluation
Attestations de compétences

Programme détaillé
- Présentation du CMS WordPress
- Installation de WordPress
- Les différents menus de l’espace d’administration
- Le tableau de bord
- Installer un thème
- Qu’est-ce qu’un widget ?
- Mise en forme des textes, l’éditeur WSYIWYG
- Créer, afficher ou modifier un article
- Créer, afficher ou modifier un page
- Gérer votre bibliothèque de médias
- Gérer les extensions
- Installer une extension et l’activer
- Configurer et utiliser une extension
- Désactiver et supprimer une extension
- Les extensions indispensables
- Gérer les commentaires
- Les menus
- Les réglages
- Les utilisateurs et leurs rôles
- La sécurité
Création de thèmes (Web Design)
- Pourquoi créer son propre thème ?
- Présentation des gabarits (templates)
- Hiérarchie des gabarits
- Création des gabarits
- Le Header (en-tête)
- Loop WordPress (la boucle de génération de contenu)
- La sidebar (barre latérale)
- Mise en place des widgets (modules) dans la sidebar

Programme détaillé
- Le footer (pied de page)
- Création de « sous-gabarits »
- Navigation, page non trouvée
- Présentation de la feuille de style (CSS)
- CSS : placement des différentes parties du thème
- CSS : personnalisation du header et du contenu
- CSS : personnalisation de la sidebar et du footer
- CSS : les liens

Mise en ligne du site
- Exportation de la base de données locales
- Importation de la base de données sur le serveur distant
- Transfert des fichiers
- Modification des fichiers de configuration
- Optimisation pour le référencement

Contact
Contact : CARINE BOY - Conseiller en formation continue
Tél. : 07 61 55 49 54 - carine.boy@ac-toulouse.fr

