
Wordpress et le template avada

qualité du thème 
 � Très versatile et flexible
 � 100% compatible avec Woocommerce pour créer une 
boutique en ligne

 � Plusieurs fonctionnalités très intéressantes : forum, font 
Google, shortcodes avancés, 5 types de sliders

 � 18 modèles différents pour la page d’accueil
 � 7 versions d’en-tête disponibles
 � 5 versions de portfolio
 � Et des dizaines de fonctionnalités supplémentaires !
 installation et eXigences pour avada 
 � Version de wordpress
 � PHP/MySQL
 � Installation minimal et /ou contenu démo
 � Traduction du thème en front et  backoffice
options de mise en forme 
 � Largeur du site, couleur, police de caractère
 � Personnalisation du header (menu, logo, nav, contact, 
social links, favicons) de pages, d’articles, de portfolio

 � Utilisation des « shortcodes » Avada
 � Les différents sliders
 � Gestion avancée des différents sidebars
 � Colonnage (le builder)

les éléments de builder 
 � Alert
 � Blog
 � Button
 � Bar de progression
 � Slider
 � Googlemap
 � Lightbox
 � Social links
 � Carousel
 � Témoignage
 � Accordion
 � Tabs
 � Utiliser des pré-modèles de builder
 � Créer ses modèles de builder

 Public  Gestionnaires de site, webmasters, développeurs de sites Internet, demandeurs d’emploi
 Pré-requis  Avoir suivi la formation WordPress Initiation, une formation équivalente, ou attester de son niveau
 durée   14 heures (2 jours)
 objectifs   Avada est le thème WordPress le plus vendu de chez Themeforest ! Simple, élégant, Avada est de grande qualité en 
matière de fonctionnalités et de souplesse de mise en forme
formAlisAtion à l’issue de lA formAtion :   Attestation de fin de formation

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) :  3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire  
1 Vidéoprojecteur - 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

contact@mandyben.com - www.mandyben-formation.com


