Créer son site avec WORDPRESS
Numérique - Cybersécurité

DURÉE

TARIFS

14 heures soit 2 jours

Inter entreprises : 770 € net de TVA
Intra entreprises : nous contacter

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
Tout public
Pas de pré-requis
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Partenaires

Objectifs
Savoir gérer les contenus et les fonctions de base de WordPress

Programme
Installation WordPress
Installer WordPress en local (WAMP) ou à distance chez un hébergeur
Choisir un nom de domaine et un hébergement
Installer WP manuellement via un logiciel FTP
Installer WP automatiquement via l’espace client d’un hébergeur
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Découverte et configuration de WP
Présentation de l’interface du tableau de bord
Comprendre les différents items de la barre latérale du menu de l’administration
Créer des utilisateurs et affecter des rôles/droits
Choix, installation et personnalisation d’un thème WP

Rédaction de contenu
Comprendre la différence entre pages et articles
Comment créer des articles en les classant par catégorie
Prise en main de l’éditeur de texte WP
Créer son premier article
Créer sa première page
Créer un formulaire dans la page Contact

Gestion de la bibliothèque des médias
Comment télécharger des médias dans la bibliothèque
Comment insérer des images, vidéos, sons
Créer des galeries d’images : Portfolio

Gestion de la navigation de son site
Création du menu principal
Personnalisation du Footer avec les différents Widgets

Installation de fonctionnalités complémentaires
Comment trouver et savoir installer les extensions (plugins WP)

Moyens et méthodes pédagogiques

Créer son site avec WORDPRESS

Apports théoriques, cas pratiques
Démarches déductives et inductives
Mises en situations
Individualisation de la formation

Evaluation
Évaluations modulaires
Attestation de formation
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