CMS WordPress - Administrateur
Public : Maquettistes, infographistes, Webmasters, demandeur d’emploi
Pré-requis : Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
Durée : 35 heures (5 jours)
Objectifs : Comprendre l’utilisation du CMS Wordpress, paramétrer et personnaliser votre thème (css), installer des plugins et
fonctionnalités supplémentaires.
Lieu de la formation : Locaux de Mandyben ou chez le client | Nombre de stagiaires (si en session) : 3 minimum - 12 maximum
Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire - 1 Vidéo projecteur - Plateforme E-learning
Modalités pédagogiques : Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec l’intervenant et réflexion personnelle
Modalités d’évaluation : Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur
Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de fin de formation

Introduction (2 h)
• à quoi ça sert ?
• La communauté WordPress.
• L’interface

Installation de WordPress (2 h)
• Installation local de WordPress
• Installation sur serveur de WordPress
• Installation des Plugins et Thèmes WordPress
• Utilisation du SEO de son site pour améliorer son
référencement.

Gestion du Site WordPress (10 h)
• Création d’articles ou de pages
• Insertion de médias tels que les images, documents joints ..
• Gérer son administration
• Le tableau de bord
• Les articles et articles programmés
• Les médias
• Les liens
• Les pages
• Gestion et paramétrage des commentaires
• Gestion des utilisateurs
• L’apparence
• Importation de contenus depuis d’autres systèmes de gestion
de contenu (youtube, dailymotion...)

• Mise en maintenance
• Lightbox (pop up photo)
• Slider (diaporama)
• Mise en place d’un système de réservation à
travers l’extension Events manager

Création d’un thème personnalisé (7 h)
• Utilisation d’une maquette personnalisée
• Personnaliser son thème
• Utilisation des CSS pour la mise en forme
• Fabrication de thème wordpress

Administration (7 h)
• Faire sauvegarde du site
• Mettre en ligne le site
• Utiliser les réseaux sociaux
• Les métadonnées
• Bien démarrer son référencement

Les plugins et extensions (7 h)
• Recherche et installation de plugins supplémentaires
• Ajout d’extensions complémentaires telles que :
• Formulaire
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