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Logiciels
Wordpress - Toutes versions

Objectif de la formation
Apprendre à créer un site internet avec WordPress.
Cette formation vous permettra de créer, gérer et optimiser le contenu d'un blog
professionnel ou d'un site internet dynamique avec WordPress.
Concevoir de façon globale un site ainsi que son arborescence et son système de
navigation

Public concerné
Toute personne souhaitant créer un site vitrine ou un blog.

Durée de la formation



4 jours (4 x 7 heures)
ou personnalisée

Prérequis
Le stagiaire doit comprendre le principe de navigation sur le web et être à l’aise sur une
plateforme Windows ou Mac OS.

Avantage Dolphi :



La formation a lieu sur site, dans vos locaux.
Le formateur se déplace avec des ordinateurs portables sur simple demande .

Pédagogie
La méthode de formation consiste à alterner cours et exercice pratique. Les exercices
peuvent être réalisés à partir de cas concret issu de l'entreprise cliente.
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Détail de la formation :

Séquence :

Objectif recherché :

Introduction à WordPress :
Présentation du CMS
Exemples d'utilisations de WordPress (Blog, site
web,etc.)
Les avantages de Wordpress ? Intense
développement, forte communauté, simplicité
reconnue, flexibilité et extensibilité
Vocabulaire : articles, catégories, pages,
commentaires, thème, tags.
Installer WordPress
Installation par FTP
Comment obtenir WordPress ?
Préinstallation de WordPress par les hébergeurs.
Transfert des fichiers WordPress vers votre
hébergeur
Pré-Installation de WordPress sur un serveur
local :
Installer un serveur local avec WAMP
Paramétrer le serveur local (fichier «hosts» et
«virtual hosts»)
Placement des fichiers WordPress
Installation de WordPress
Les interfaces Wordpress :
Back et Front office, qui fait quoi ?
Changer l'apparence grâce aux thèmes :
installation, activation
Création des catégories et pages
Publier un premier article :
Écrire pour le web
Insertion d'images
Insertion de vidéos
Gérer la publication
Accepter ou non les commentaires et comment
faire.
Gestion des articles, des catégories, des pages,
des commentaires.
La bibliothèque des médias
Les Plugins WordPress :
Où trouver des plugins ?
Installation et Activation
Les Widgets
Les spécificités d’un Blog :
Définir des utilisateurs
Options générales
Options d'écriture
Options de lecture
Vie privée
Permaliens

Prise en main du logiciel et de ses particularités,
se familiariser avec la notion de "CMS". Clarifier
le vocabulaire technique.

Être capable de définir entre une installation
locale de Wordpress ou une utilisation
préinstallée par l’hébergeur.

Être capable de créer un menu, des catégories,
d’écrire un article et de le publier.

Être capable de sélectionner et d’installer des
plugins à Wordpress.

Être en mesure d’autoriser d’autres personnes à
intervenir sur le blog et sélectionner les
différentes options.
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WordPress et le référencement :
Permaliens optimisés pour le SEO
Bien référencer son site ou son blog
La notion de Tags

Être capable d’effectuer un référencement naturel
pour son site ou son blog.

C réer un site avec Wordpress Page : 3/3

