FORMATION
WORDPRESS

Objectifs
WordPress est un système de gestion de contenu
(CMS) qui permet de créer et gérer facilement
l’ensemble d’un site web ou simplement un blog.
Gratuit et libre, WordPress est personnalisable
grâce à de nombreux thèmes et plugins.
La formation sur le CMS WordPress, vous permettra
de d’installer, créer et gérer la forme et le contenu
de votre site web ou blog professionnel.

Type de cours :

Formation éligible au CPF
Passage de la certification WORDPRESS

Stage pratique

Méthodes
pédagogiques

Référence : WORDP1
Durée: 3 jours. 21 H

• Un poste de travail par stagiaire

Lieu : Paris dans nos locaux ou en

• Vidéoprojecteur

Intra-entreprise.

• Accès Internet
• Exercices individuels sur PC
• Supports de cours
• Mises en application du CMS Wordpress

Pré-requis

Savoir utiliser aisément l’ordinateur et
internet.

• Evaluation en fin de stage

Public visé

Tout public deja familiarisé avec
l’ordinateur et internet.
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Programme du stage
Présentation du logiciel WordPress
WordPress : fonctionnalités
Présentation du site officiel
Pourquoi choisir WordPress ?
CMS : définition et intéret
Installation de WordPress
Installation en local
Installation serveur
Installation des éléments WordPress de plugins et thèmes
Apprendre à gérer un Site WordPress
Création de contenu avec WordPress
Création de pages avec WordPress
Création d’articles avec WordPress
Gestion des médias (images, vidéos)
Le référencement avec Wordpress
Les bases SEO : Comment maximiser son référencement dès le début de la création
du site ?
Gestion personnalisée d’un blog
Gérer son administration
Administrer son site
Création d’un thème personnalisé
Qu’est-ce qu’un thème ?
Acheter un thème
Installer un thème
Personnaliser son thème
La gestion CSS
La gestion des thèmes : organisation, composition et modification
Widgets
Qu’est-ce qu’un Widget ?
Quelques exemples de WIdgets
Installation de plugins
Rechercher un plugin et savoir l’installer
Les plugins incontournables (podcast, vidéo/audio, référencement Google…)
Installer une extension
Installer un formulaire de contact
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Témoignages
Patrick L.
“Formation efficace et pragmatique. Permet une mise en confiance et la certitude d’y arriver tous seul. Clareté des explications concernant les
mécanismes fondamentaux.
Je la recommanderai sans aucun doute.”
Lida M. (UNIVERSITE PARIS OUEST NANTERRE LA DEFENSE),
“La formation est excellente, je la recommanderai bien à d’autres collègues. Elle m’a apporté une compréhension complète de la logique de « WP »
et une pratique qui va beaucoup m’aider dans mes tâches.”
Romain D. (OVER THE WORD)
“Très satisfait. Utilisation et prise en main rapide et efficace de Wordpress. Rend la création d’un site web accessible à tous.”
François B. (CGT Cheminots)
“Très bonne formation, je la recommande.Cette formation va beaucoup m’ aider à créer le blog de ma société. Je pense pouvoir le faire avec plus
de facilités”
Stéphane C.
“Excellente formation, bien structurée. La formation m’a apporté une compréhension complète de l’outil .”
Francois R.
“La formation m’a apporté la compréhension du “système” Wordpress, pour pouvoir enfin, me lancer dans la construction opérationnelle d’un
site.”

Nous contacter
CFORPRO
Centre de formation professionnelle
Siège social :
Tour de l’horloge, 4 place Louis Armand 75012 PARIS
Tél : 01.75.50.92.30 - Fax : 01.79.73.89.51
Mail : contact@cforpro.com - Internet : www.cforpro.com
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