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Créer son site Web avec WordPress
Objectifs du cours

Public cible

Prérequis

Contenu de cours

Cette formation a pour objectif d'apprendre à des personnes
débutantes de créer un site Internet, en utilisant le système de
publication WordPress, la plateforme de publication web la plus
utilisée dans le monde !
Tout public

Bonnes connaissances de l’environnement Windows

Introduction à WordPress


Les bases du fonctionnement



L’interface de travail

Concepts fondamentaux et organisation des contenus


Définitions: thème, plugin, wordpress.com, wordpress.org,
domaine, hébergement



Types de contenus: (Articles, Pages, Médias)



Principes d'organisation des contenus.
taxonomies, vues archive, navigation



Notions de sécurité: gestion de mots de passe, mise à jour,
backups

Catégories,

Édition de contenus
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Formatage des pages et articles, édition de texte, styles de
texte



Formats des médias (images, vidéos).



Préparation d'images pour la publication web



Gestion des médias: insertion d'images et galeries



Gestion des utilisateurs, droits d'accès et capacités
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Contenu de cours
(suite)

Configuration de site


Gestion des menus



Gestion des widgets



Configuration du thème, options des thèmes



Options de CSS

Durée

5 soirées (18h00 – 21h00)

Tarifs

Formation Entreprise : sur demande
Formation Multi-Entreprises : CHF 1'190.- (par pers.)

Remarques

Une soirée supplémentaire est disponible en option (tarif sur
demande) avant la formation. Celle-ci porte sur le choix de l’hébergeur
et le processus d’installation de WordPress. Dans tous les cas, les
participants doivent se présenter à la première soirée de formation
avec un site d’hébergement prêt (adresse) et WordPress installé sur
son poste.
Les soirées de formation sont programmées en semaine (lundi à
vendredi).
Dans le cas de cours Entreprise, nous pouvons organiser un contenu
sur mesure ou à la carte.
Les prix sont mentionnés hors TVA (7,7%) et en CHF (Francs suisses).
Les formations « Multi-Entreprises » ne s’ouvrent qu’à partir de 3
inscriptions.
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