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Programme : Wordpress Débutant
3 jours ( 21 heures)
Wordpress est un CMS qui permet de développer des sites internet: vitrine, des blogs, des
sites e-coomerce. Aujourd’ hui c’est le CMS le plus utilisé au monde. Cette formation vois
permettra d’utiliser le back o!ce de worpdress et d’être autonome sur la création et la
gestion de votre site web.
Objectifs de la formation
- Apprendre à créer son site internet vitrine, un blog ou un portfolio sous WordPress.
- À la suite de cette formation vous pourrez créer, personnaliser, gérer et optimiser le
contenu d'un blog professionnel ou d'un site vitrine
Les pré́ -requis:
- Avoir de bonnes connaissances du Web en général et des outils de bureautique.
Matériel:
- Chaque participant doit venir un ordinateur portable qui peut se connecter au réseau wi"
Ce qui est inclus dans la formation :
- L’accès au support de formation
- L’accès à un forum privé où vous pourrez poser vos questions pendant 30 jours
Jour 1 :
Présentation et Historique
- Différence entre «wordpress.org» et «wordpress.com»
- Pourquoi ce CMS ?
- Univers wordpress Thème et plugin
- Vocabulaire : articles, catégories, pages, commentaires, tags ü Communauté wordpress,
forum, aide etc...
Installer WordPress
- Les outils du webmaster : logiciel FTP et navigateur performant
- Comment obtenir WordPress ?
- Pré-Installation de WordPress en ligne :
- Transfert des "chiers WordPress vers votre hébergeur
- Gestion de la base de données
- Pré-Installation de WordPress sur un serveur local
- Installer un serveur local avec WAMP
- Paramétrer le serveur local ("chier «hosts» et «virtual hosts»)
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Création de 2 sites web sous DIVI sur la base de maquette
- Home
- Blog
- Formulaire de contact
- Lien vers les réseaux sociaux
- Optimisation SEO
Les thèmes et Plugins
- Où trouver des bons thèmes et plugins
- Les différents thèmes (gratuit, payant, bulder etc...)
- Comment choisir un thème ou un plugin
- Trucs et astuces
Faire la connaissance de WordPress
- Front et back o!ce
- Changer l'apparence grâce aux thèmes : installation, activation ü S'organiser avec les
articles, catégories et pages
- La bibliothèque des médias
Publier son premier article :
- Comment écrire pour le web ?
- Interfacedepublication
- Insertion d'images
- Insertion de vidéos
- Insertion de documents
- Gérer la publication
- Les commentaires
- Gestion des articles, des catégories, des pages, des commentaires
- Contrôle des connaissances !
Jour 2
Créer votre première page sur la base d’une maquette
- Présentation des row et des column
- Présentation des bulder du marché
- Présentation d’un panel
- Utilisation du bulder Divi
- Header/footer Widget
Exercice :
Création de 3 pages sur la base d’une maquette : home, formulaire, blog Paramétrage de
wordpress
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Les utilisateurs
- Options générales
- Options d'écriture
- Options de lecture
- Permaliens
SEO
- Les meilleurs plugins WordPress pour le référencement et l'E-commerce
- Permaliens optimisés pour le SEO
- Pratiques courantes
Jour 3
Pratique et Véri!cation des connaissances :
- Créer deux sites web sur la base des maquettes
Moyens pédagogiques et techniques :
- Les formations se déroulent dans des salles de formation équipées : paper board, tableau
Veleda, retroprojecteur.
- Un support de formation est projeté sur grand écran pendant la formation
- Nous alternons contenu théorique et pratique durant toute la formation
- Accès à un forum Slack pour poser ses questions pendant 30 jours après la formation aux
professeurs.
- Les excercices pratiquent permettre de mettre en application la théorie et d’évaluer les
stagiaires.
Evaluation de la formation
La formation est évaluée par les stagiaure via un questionnaire en ligne en !n de session

DV Academy / 15 rue Vandrezanne 75013 Paris / kgobaille@digital-village.fr

Academy
Retrouvez toutes nos formations sur :

www.dv-academy.fr

Pour toute demande d’information contactez-nous :
Tel : 06.68.15.76.51
mail : info@dv-academy.fr
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