
Wordpress et le template enlightenment

qu’est-ce que bootstrap

intégrer les shortcodes bootstrap 

utilisation d’eXtention spécifique 

liste et utilisation des différents shorcode 
 � row
 � cols
 � Tableaux
 � Boutons
 � Images
 � Glyphicons
 � Groupes Button
 � Dropdowns Button
 � Pills Nav
 � Étiquettes
 � Badges
 � Jumbotron
 � Alertes
 � Barres de progression
 � Liste Groupes
 � Contenu personnalisé
 � Panneaux
 � Wells
 � Tabs
 � Tooltip
 � Popover
 � Effondrement
 � Carrousel
 � Modal
les différents formats d’articles

mise en place 
et la gestiondu potfolio Jetpack 
 � Portfolio avec 2, 3 ou 4 colonnes grille de masonry
 � Portfolio avec entrées de la liste et la barre latérale
 � Portfolio avec des entrées de liste dans toute la largeur

drag-and-drop du thème template editor 

le page builder 

gestion avancé de Widget personnalisé 

les options de thèmes 
 � Général
 � Design
 � Typography
 � SEO
 � Web Fonts
 � Logo
 � LayoutsGrid 
 � LoopTemplates
 � Post Formats
 � Sidebars

 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   Enlightenment est un thème gratuit réalisé par Onedesigns basé sur le puissant framework bootstrap de twitter. 
Apprenez à gérer son diaporama d’accueil, sa gestion des portfolios, ses différents coloris, sa navigation Ajax, ses différents 
widgets et ses nombreux types d’articles personnalisés, Enlightenment est un thème puissant et performant
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


