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TRANSFORMATION DIGITALE DES ENTREPRISES MÉDIA / TECHNOLOGIES DU WEB

Créer et personnaliser son site avec WordPress
Concevoir et administrer un site efficacement

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
La formation Créer et personnaliser son site avec WordPress permet de :
Comprendre les différentes étapes de création d’un site avec WordPress.
Créer, administrer et enrichir son site simplement.
Gérer de manière autonome le back office.

Site web / Réf : C1379
CATÉGORIE
Fondamentaux

Publics concernés
Rédacteur web, journaliste, chargé de communication, chef de projet web, responsable éditoriaux,
graphiste, webdesigner, photographe, professionnel indépendant, producteur de contenu.

Prérequis

VOTRE CONSEILLER DE FORMATION
Dominique CHARLIER / Tél. 01 49 83 24 07
dcharlier@ina.fr
DURÉE

Être à l’aise avec l’informatique et connaître l’environnement du Web.

3 JOURS

EFFECTIFS

8 pers.

Issy
> du 25/11/2019
au 27/11/2019
Session intra sur demande

FORMATEURS
Webmasters spécialisé WordPress.

Étude de cas et ateliers de mise en
pratique.

CONTENU
Avantages de WordPress.
Nom de domaine et hébergement.
Ergonomie et conception du site:
- définir la charte graphique,
- structurer l’information,
- concevoir l’arborescence d’un site.
Mise en œuvre de WordPress :
- création d’identifiants ftp et bases de
données,
- Installation d’un serveur Apache, PHP,
MysQL et phpMyAdmin,
- Installation et administration de
WordPress sur un serveur local:
. prise en main de l’interface,
. panorama des outils indispensables.
- choix et installation des thèmes
WordPress,
- installation, personnalisation (modification
des styles CSS et bibliothèques en ligne de
thèmes),
- extensions (Plugins) WordPress :
. ajout et administration.
Création des contenus :
- éditorialisation,
- intégration d’une vidéo depuis Viméo,
YouTube, Dailymotion ou d’un podcast,
- gestion autonome d’un back office.
Mise en ligne du site :
- Migrer son site du local vers le serveur en
ligne.
Référencement naturel.

MATÉRIELS UTILISÉS
Salle multimédia.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

PRIX NET
DE TAXE

1350 €

