04 mai-05 mai
06 juil.-07 juil.

WordPress - Utilisateur

Durée

21 sept.-22 sept.
30 nov.-01 déc.

Nantes / Rennes : 920 € HT

2 jours (14 heures )

Brest /Le Mans : 990 € HT

Objectifs pédagogiques



Maîtriser la construction d’un blog ou d’un site Web personnalisé grâce à WordPress 3
Se familiariser avec les nombreuses fonctionnalités offertes par ce CMS pour créer, enrichir et assurer un bon
référencement de votre blog.


Participants / Pré-requis


Débutants ou utilisateurs plus expérimentés

Moyens Pédagogiques


Formateur expert du domaine, un ordinateur, support de cours remis à chaque participant, vidéo
projecteur, tableau blanc et paperboard,feuille de présence signée en demi-journée, évaluation des
acquis tout au long de la formation, questionnaire de satisfaction, attestation de stage

Possibilité de certification : NON

Programme de formation
Présentation de WordPress





Fonctionnement de WordPress
Installation de WordPress
Installation en local via un serveur d'évaluation
L'interface WordPress

Paramétrage de WordPress




Les réglages de WordPress
Les permaliens
Les comptes utilisateurs

Création des articles






Utilisation avancée du blog

Ajouter un nouvel article
Insérer une image dans l'article
Gestion des articles
Gestion des catégories
Gestion des mots-clés










Insérer un texte d'introduction
Créer une galerie d'images
Création d'un tableau de données
Importation d'un texte depuis Word
Les versions d'un article
Les raccourcis clavier
Créer un blogroll
Flux d'actualités RSS

Utilisateurs et commentaires







Les 5 niveaux d'autorisation ou rôles
Auto inscription
Création d'un nouvel utilisateur
Les commentaires : stratégie et mise en place
Utiliser un avatar
Liaison avec des articles d'autres blogs

Contactez-nous au 02 90 01 32 10.

Personnalisation du site









Télécharger et installer un thème
Les widgets
Personnalisation du menu
Editeur de fichier PHP ou CSS
Les extensions
Intégration d'une vidéo YouTube
Afficher une carte avec Google Maps
Créer des pages statiques

Transférer et sauvegarder les données du site



Exporter le contenu du blog
Importer les données

Contactez-nous au 02 90 01 32 10.

