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Formation Wordpress Initiation + Approfondissement
Formation éligible au CPF, contactez-nous au 09.72.37.73.73 pour en savoir plus
Durée :
Public :
Pré-requis :
Objectifs :

Référence :
Code CPF :
Demandeurs
d'emploi :

4 jours
Webmasters, Intégrateurs, Chefs de projets
Connaissance de base du HTML et de la création de site Web,
connaissances de PHP
Créer et gérer un site internet dynamique ou un blog avec le CMS
WordPress - Apprendre les grands concepts de l'administration d'un site Apprendre à personnaliser un thème ou un template Wordpress - Savoir
faire ses templates wordpress - apprendre à utiliser et créer des plug-ins
OPE581-F
Nous contacter
Financement CPF possible, contactez-nous au 09.72.37.73.73

Introduction
Qu'est ce qu'un Blog : fonctionnement et intérêts
Historique et version
Comparaison avec d'autres Blogs : DotClear...
Principe et fonctionnement de WordPress
Présentation de la partie publique et privée
Installation d'un site WordPress
Les différents outils nécessaires : Serveur Web, Editeur...
Configuration minimale requise
Les procédures de mise à jour
Atelier pratique : installation de WordPress sur un serveur Web
Publication de contenu
Présentation du tableau de bord
Gestion des pages : création, édition, modification
Apprendre à utiliser l'éditeur de texte
Les commentaires
La gestion des avatars
Gestion des différents médias : Images, Audio, Vidéo...
Importer du contenu depuis d'autres plateformes : DotClear, Blogger...
La gestion du Workflow
Atelier pratique : publication et mise en forme de contenus
Utilisation avancée
Gestion des pages statiques

Le système rétrolien
Protection contre le spam
Gestion des utilisateurs et auteurs multiples
Protection des articles par mot de passe
Les services Web
Installer et utiliser des plugins supplémentaires
Personnalisation graphique de WordPress
Le thème par défaut
Utilisation des autres thèmes
Apprendre à modifier un thème par défaut
Créer son propre thème
Atelier pratique : création d'un blog de A à Z
Rappels
Intaller wordPress
Présenter WordPress
Vocabulaire WordPress
Notions avancées
Installation d'un plugin existants
Plugins standards et utiles
Comment débugguer un nouveau plugin
Développement de thème WordPress
Rappels HTML5/CSS
Création de template
Définition de la structure : arrière plan, zones de contenus, entête, pied
Création des menus
Développement d'un thème de A à Z
Développement de Plugins
Rappels PHP
Introduction à la création de plug-in avec Wordpress
Développement d'un Plugin WordPress

