L'objectif principal de cette formation
est d'enseigner à n'importe qui, même à
un débutant complet, comment devenir
un gourou de WordPress en quelques
heures, sans beaucoup de jargon
technique.

FORMATION
WORDPRESS
Niveau Débutant

Par Sunu Code

La formation WordPress - Création et gestion d'un site web vous apprendra à créer et gérer
facilement l'ensemble d'un site web ou d'un blog.

Objectifs pédagogiques / Compétences
visées
•

Créer un blog ou un site Web professionnel avec WordPress

•

Gérer les contenus

•

Personnaliser les pages

•

Ajouter des plug-ins et des widgets

•

Gérer un hébergement de site Internet.

Niveau requis
Savoir utiliser Internet.

Public concerné
Webmasters, responsables de communication, toute personne
devant créer ou maintenir un blog ou un site Web WordPress.

Programme
Les CMS (Content Management System)
WordPress dans son contexte
•

Pourquoi un CMS ?

•

Les CMS concurrents

•

Quels types de sites peut-on créer avec WP ?

•

L'offre WordPress.com

•

Le logiciel libre sur WordPress.org

•

Les hébergeurs Web

•

Nom de domaine et hébergement

•

Principes des thèmes

•

Concept des extensions (plug-ins)

•

Le plug-in eCommmerce : WooCommerce

Administrer via le Back Office
•

Connexion

•

Tableau de bord

•

La barre d'outils

•

Menus et écrans d'administration

•

Les réglages généraux du site

•

Les permaliens pour le SEO

•

Mode maintenance

•

Confidentialité

•

Différence entre articles et pages

•

Construction du menu de navigation

•

Information sur la gestion des mises à jour

Organisation des contenus sous WordPress
Créer un article
•

Saisie ou copier / coller

•

Les catégories et mots-clés

•

Les formats des articles

•

Créer un extrait

Les états de publication sous WordPress
•

Le brouillon

•

En attente de relecture

•

Publication et date de publication

•

Mettre en avant un article

•

Protéger un article, créer un article privé

•

Les révisions

Insérer des médias
•

L'image principale mise en avant

•

Insérer dans un article
o

Une image

o

Une galerie d'images

o

Une image à la une

o

Une vidéo publiée

•

Les bonnes pratiques concernant les vidéos

•

Insérer un PDF

Les catégories
•

Rôle des catégories

•

Créer, modifier et supprimer les catégories

•

L'affichage des catégories dans le site et dans le widget

Les étiquettes (mots-clés internes)
•

L'intérêt des étiquettes

•

Créer, modifier et supprimer des étiquettes

Mode d'édition
•

Gutenberg : l'éditeur WordPress 5.0

•

La construction par blocs

•

Catégories des blocs

•

Migration des articles classiques

•

Désactiver Gutenberg

•

Formatage du texte selon les critères de Google

Afficher les articles dans le site WordPress
•

L'affichage et le thème

•

Articles récents

•

Archives des articles

•

Recherche sur les contenus

Gérer les permaliens
•

Afficher et modifier les permaliens

•

Modifier le slug

Les pages
•

Créer une page

•

Modèles des pages

•

Ordre et hiérarchie des pages

•

Gérer la publication

•

Installer Elementor

•

Mise en page avec les Widgets d'Elementor

•

Les 3 structures Elementor

•

Les autres "Page Builder" (Divi, WPBackery...)

La gestion des menus dans WordPress
•

Créer un menu

•

Utiliser les pages dans les menus

•

Créer un lien personnalisé

•

Créer un menu hiérarchique

•

Ouverture des liens externes

Les thèmes WordPress
•

Télécharger, installer et activer un thème

•

Gérer les thèmes

•

Les thèmes gratuits

•

Les places de marché de template

•

Installer Hello Elementor

•

Installation de thème compatibles Elementor

•

Avantages de la version Pro d'Elementor

Les extensions
•

Télécharger, installer et activer une extension

•

La mise à jour

•

Les actions groupées

•

Les extensions gratuites

•

Les places de marché de plug-in

•

Les extensions indispensables

Les utilisateurs
•

Modifier votre profil

•

Gérer les utilisateurs

•

Les rôles et les droits

Installation de WordPress
Installer chez un hébergeur
•

Les offres d'hébergement Web

•

Noms de domaines, serveurs de nom et Zone DNS

•

Hébergement multisite

•

Les logiciels clients FTP

•

La base de données

•

CMS préconfigurés

•

Déménager ou migrer un site sous WordPress vers un autre espace
d'hébergement

Certification (en option)
•

Prévoir l'achat de la certification en supplément

•

L'examen (en français) sera passé soit à la fin de la formation, soit
ultérieurement dans nos centres de formation

•

Celui-ci se compose de 36 questions (QCM et questions à zones
sensibles, en ligne) pour une durée moyenne de 35 minutes (75%
de bonnes réponses sont nécessaires pour valider l'examen lié
au module)

Modalités d’évaluation des acquis
•

En cours de formation, par des productions

•

Et, en fin de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation
ou une certification
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