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Formation Wordpress Utilisateurs + Webmasters + Développeurs

Durée : 5 jours

Public : Webmasters, développeurs web

Pré-requis : Connaissance de la création de site Web, de PHP, HTML/CSS

Objectifs :

Découvrir la publication de contenus sur Wordpress, apprendre à  utiliser les
concepts de base et avancée de l'administration - Apprendre à  personnaliser
un thème Wordpress. Installer, paramétrer des plugins Wordpress - Apprendre
les bases de la création de plugin wordpress

Sanction : Attestation de fin de stage mentionnant le résultat des acquis

Taux de retour à
l'emploi:

Aucune donnée disponible

Référence: OPE1007-F

Demandeurs
d'emploi:

Des entreprises recrutent des demandeurs d'emploi qui ont suivi ce cours
dans le cadre d'une POEI, contactez-nous au 09.72.37.73.73 pour plus
d'informations.

Note de
satisfaction des
participants:

4,76 / 5

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 articles : création, édition, modification
Apprendre à utiliser l'éditeur de texte
Les commentaires
Gestion des différents médias : Images, Audio, Vidéo...
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Gestion des pages statiques
La gestion du Workflow

Atelier pratique : publication et mise en forme de contenus

Personnalisation de l'apparence

Modifier titre & slogan
Gestion des widgets
Menu Personnalisé
Modifier les couleurs du thème
Gérer les images d'entête et d'arrière plan
Modifier la page d'accueil

Personnalisation graphique de WordPress

Le thème par défaut
Utilisation des autres thèmes
Apprendre à modifier un thème par défaut
Ajout de widget graphique: slider, carrousel d'image, galerie photos, réseaux sociaux

Atelier pratique : Télécharger et changer de thème

Développement de thème WordPress

Rappel HTML5/CSS3
Utiliser l'éditeur de texte wordpress
Modification css et html
Définition de la structure : arrière plan, zones de contenus, entête, pied
Création des menus
Definir les pages pour le thème: header.php, footer.php, content.php, etc
Lexique et documentation des fonctions wordpress
Introduction et utilisation d'Artisteer
Incorporation d'un template Artisteer dans Wordpress

Atelier pratique : Développement d'un thème de A à Z

Utilisation avancée

Le système rétrolien
Protection contre le spam
Gestion des utilisateurs et auteurs multiples
Protection des articles par mot de passe
Les services Web

Notions avancées

Installation d'un plugin existants
Plugins standards et utiles
Installation de plugin SEO, d'e-mailing, de réseaux sociaux
Comment débugguer un nouveau plugin

Atelier pratique: Installer et paramétrer plusieurs plugins



Wordpress Commerce

Installation du plugin WooCommerce
Parametrage du plugin WooCommerce
Ajout et modification de produits
Gestion des stocks
Tableau de rapport des ventes

Atelier pratique: Mettre en place une boutique

Développement de Plugins

Rappels PHP
Introduction à la création de plug-in avec Wordpress

Atelier pratique: Développement d'un Plugin WordPress

Passage de la certification (si prévue dans le financement)


