Formation WordPress - 5 jours
Public visé : Tout public
Pré-requis : Savoir naviguer sur le web + ordinateur portable (PC ou Mac) équipé wifi
Objectifs : Être capable d’installer, utiliser et gérer WordPress
Moyens pédagogiques : Vidéo projecteur, Wifi, support de cours
Modalités de suivi : Feuille d’émargement et attestation de formation
Modalité d’évaluation : Contrôle des connaissances et évaluation tout au long de la formation

Module I : Découvrir et installer WordPress
•

Présentation de WordPress (historique)

•

Installation de WordPress sur serveur local et/ou distant

•

Découverte du tableau de bord

•

Paramétrer, configurer WordPress (réglages fondamentaux)

•

Les catégories et des menus

•

Choix et achat du nom de domaine + hébergement

•

Recherche d’un thème graphique

•

Installation et configuration du thème graphique

Module II : Utiliser les fonctionnalités de WordPress
•

Créer son arborescence

•

Gestion de la bibliothèque des médias

•

Optimiser et intégrer des images et des vidéos

•

Choix et installation de plugins indispensables

•

Choix et installation des widgets
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•

Gestion des utilisateurs

•

Créer et administrer un article

•

Créer et administrer une page

Module III : Maîtriser les personnalisations de WordPress
•

Création et installation d’un thème enfant

•

Création et installation des fichiers de traduction du thème

•

Personnalisations des fichiers du thème graphique

•

Intégrer un formulaire de contact

•

Automatisation d’une newsletter

•

Les mises à jour de WordPress, des thèmes graphiques et des plugins

•

Les Custom Post Types

Module IV : Comprendre et maîtriser le référencement naturel de WordPress
•

Initiation au référencement naturel

•

Initiation aux outils SEO (Search Console, Google Analytics)

•

Création d’une structure correcte d'un article (pour le SEO et pour les lecteurs)

•

Installation et configuration d’un plugin SEO

Module V : Sauvegarder et sécuriser son site WordPress
•

Installation et configuration d'un plugin de sauvegarde

•

Installation et configuration d’un plugin de sécurisation

•

Les mises à jour (extensions, thèmes, matrice WP)

•

Identifier et résoudre les problèmes courants
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