Programme Formations Wordpress
Retrouvez-moi sur http://www.shakti-webcreation.fr (06-61-97-50-99
ou frederic@shakti-webcreation.fr)

1-

Formations Débutants

Objectifs : Apprendre à créer son site internet avec le CMS WordPress.
Cette formation vous permettra de créer, gérer et optimiser le contenu d'un blog
professionnel ou d'un site internet dynamique avec WordPress.
Prérequis : Une bonne connaissance du Web en général et des outils de
bureautique (le HTML/CSS serait un plus).
Un livret de formation + Clé USB regroupant tous les supports de cours sera
apporté pour chacun des participants.
Lieu de la formation : En présentiel, région de Marseille.
Horaires : Le samedi et dimanche de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
(Possibilité de cours le soir en semaine de 18h30 à 20h00).
Introduction à Wordpress :
Qu’est-ce qu’un CMS ?
Exemples d’utilisation de Wordpress (Blog, Site professionnel, portfolio, blog, site
e-commerce…)
Pourquoi utiliser WordPress ? Intense développement, forte communauté,
simplicité reconnue, flexibilité et extensibilité…
Vocabulaire : articles, catégories, pages, commentaires, thème, tags…
Préparation de son espace de travail :
Les outils du webmaster : logiciel FTP et navigateur performant
Comment obtenir WordPress ?
Installation de WordPress sur un serveur local :
Installer un serveur local avec WAMP
Paramétrer le serveur local (fichier «hosts» et «virtual hosts»)
Placement des fichiers WordPress
Création de la base de données
Installation de WordPress
Utiliser Wordpress :
Faire la connaissance de WordPress : partie publique, partie privée
Changer l'apparence grâce aux thèmes : installation, activation

S'organiser avec les articles, catégories et pages
Publier son premier article
Comment écrire pour le web ?
Interface de publication
Insertion d'images
Insertion de vidéos
Insertion de documents
Gérer la publication
Les commentaires
Gestion des articles, des catégories, des pages, des commentaires
La bibliothèque des médias
Les plugins Wordpress :
Installation
Activation
Où en trouver ?
Les Widgets
Paramétrage de votre site :
Les utilisateurs
Options générales
Options d'écriture
Options de lecture
Vie privée
Permaliens
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Formations Wordpress avancées

Objectifs : Apprendre à optimiser son site internet avec WordPress et améliorer
ses performances. Apprendre à créer son propre thème et l’adapter sous
Wordpress.
Prérequis : Une bonne connaissance des bases de Wordpress en général et des
bases en langages du web (HTML/CSS et PHP serait un plus).
Programmer sous Wordpress :
Le cheminement de l'information dans le code de Worpdress
Le système de loop
Modifier les données et leur affichage dans la page par défaut
Le fichier functions.php et les fonctions de programmation PHP de Wordpress
Gérer votre code Google analytics
Ajout des images d'aperçu d'articles
Gestion des tailles d'images
Les types d'articles personnalisés (Custom Post)
Modèles de page
Thèmes parents / enfants

Personnalisation graphique :
Création d’un thème personnalisé
Structurer les feuilles de style et leurs éléments graphiques
Réduire le temps de développement d'un thème wordpress par l'intégration d'un
"framework" graphique (Bootstrap)
Rendre un site web adaptable à différents supports et formats (écran large,
tablette, smartphone)
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Autres formations sur WordPress

Installation et intégration d'un système de vente en ligne sécurisé sur votre site
(woocommerce).

