Les Connectées Web
Objectifs

WORDPRESS  Niveau 1
Logiciels Payants/gratuits

Découvrir les bases de la création d'un site
avec le CMS Wordpress :
● Particularités de l'utilisation d'un CMS
● Installer Wordpress
● Les éléments clés d'un site
Wordpress
● Administrer son site

Dates des sessions de formation sur www.formatoutclic.fr

Contenu de la formation sur

1 jour

Prérequis
●

Utilisation d'un CMS (de type Wordpress)
○ Qu'est ce qu'un CMS ?
○ Avantages/Inconvénients
○ Frontend/Backend
○ Pourquoi choisir Wordpress ?

●

L'installation de Wordpress
○ Télécharger le logiciel et l’installer
○ Le tableau de bord
○ Définir les options générales, paramétrer les médias
○ Choisir le thème du site : charte graphique, typographie et
couleurs

●

Créer les pages et le contenu
○ Les bases du HTML
○ Créer ses pages
○ Créer ses articles
○ Définir des catégories
○ Les zones d’affichage
○ Créer les menus et les relier aux pages

●

Gérer les images du site sous Wordpress
○ Les formats image (PNG, GIF, JPEG)
○ Récupérer et modifier des images
○ Les rapports taille/poids et vitesse de chargement

●

Utiliser les liens hypertextes
○ Entre les pages de votre site Internet
○ Vers d'autres sites
○ Vers une messagerie électronique, des fichiers PDF, son ou
vidéo

●

Enrichir le site avec les extensions
○ Différentes typologies d'extensions
○ Recherche d'extensions
○ Principes d'installations et de désinstallation d'une extension

●

Dernière étape
○ Passer le site en ligne
○ Tester le site

Notions de base dans la création de sites web
Bonne maîtrise de l’environnement Windows

Cible

Toute personne souhaitant créer son site web
avec le CMS Wordpress

Cadre pédagogique

●
●
●

2 à 10 participants par session
Suivi/Appréciation des résultats avec une
Évaluation de fin de stage
Méthodes et moyens : Exposé théorique
suivi d’exercices pratiques

Autres formules
complémentaires à cette
formation
● Connectées Web : Wordpress – Niveau 2 (1
j)
● Connectées Web : Joomla!– Niveau 1 & 2 (1
j)
● Packages Thématisés :
○ Communication/marketing (4 j)
○ Communication/marketing pour mon
projet (1 j)
○ Création de site vitrine (4 j)

Contact : Sylvie MOLINAS  Responsable de la Formation Professionnelle Informatique / Web
smolinas@formatoutclic.fr  04.42.96.64.97  www.formatoutclic.fr  6 Avenue de Grassi 13100 Aix en Provence

