Installation, configuration et utilisation de
WordPress [Axisparc]
FORMATIONS DE COURTE DURÉE
THÈME(S): WEB & CMS

Durée:

2 jours [Axisparc]

Formateur:

Gregory Ruelle

WordPress, utilisé par 24,1 % du web mondial, est un CMS gratuit et open source permettant de créer et
d’alimenter rapidement un blog, de créer un site web ou même un ecommerce.
Basé sur une architecture PHPMySQL et respectant les standards du Web, cet outil bénéficie de nombreux
avantages :
Une architecture bien pensée permettant une adaptation relativement aisée de l’outil (design,
structure) ;
L’intégration par défaut de flux RSS, d’un moteur de recherche et d’un gestionnaire d’archives ;
La possibilité d’attribuer des droits de publication aux personnes travaillant sur le site ;
Une interface de gestion intuitive et réactive ;
La possibilité d’ajouter et d’activerdésactiver de nombreux plugins (statistiques, nuage de tags,
notification par email, podcasting, etc.) avec une étonnante facilité ;
Des traductions dans plusieurs langues ;
Et bien d’autres encore ;

PUBLIC
Toute personne ou entreprise qui désire créer un blog ou site Web rapidement.

PRÉREQUIS
Savoir utiliser Firefox ou Internet explorer.
Notions de base en HTML et CSS
De plus, pour ceux qui souhaitent pouvoir l'installer, le paramétrer ou éventuellement le migrer, des
Notions de base sont nécessaires en MySQL, Apache, FTP

CONTENU DE LA FORMATION
Objectifs :
Le but de ce cours est d'apporter aux participants les connaissances de base pour installer et administrer un
site sous WordPress ainsi que les bonnes pratiques en termes de Webdesign et de SEO.
Points forts de la formation :
80 % de pratique / 20 % de théorie
Exemples pratiques issus de l'expérience du formateur (10 ans d'expérience dans la conception de
sites).
Convivialité
Programme :
Installation en « local »
Paramétrage (modification de la langue de l’interface, etc.)
Création et gestion d’utilisateurs (droits)
Création de catégories (articles, liens)
Création et gestion de contenu (articles, pages)
Chargement de fichiers et d’images
Sélection et application d’un template
Modification du template
Installation et activation de plugins
Adaptation de plugins
Multilinguisme
Migration sur un serveur online
Bonnes pratiques (Web Design, Mise en page, SEO, Performance, Sécurité, ...)

PARTICULARITÉS
Lieu : Cette formation est organisée dans notre training room de l’Axisparc (Plan d’accès) à Mont
SaintGuibert.
Cette formation est dédiée à des travailleurs, indépendants et salariés, du privé, du public et du nonmarchand,
ainsi qu’aux enseignants du secondaire et du supérieur et aux travailleurs sous un statut assimilable:
outplacement, PFI,...
Technofutur TIC se réserve le droit de restreindre, le cas échéant, l’accès à des candidats qui ne répondent
pas à ces critères ou ne remplissent pas les prérequis.

FORMATEUR

Intégrateur WordPress, Grégory Ruelle enrichit le web
de sites ergonomiques, graphiques et user friendly le
tout sous WordPress, le CMS Leader incontesté du
marché. Les défis ne lui font pas peur, il s’en nourrit !
Sa force: Sa capacité à résoudre des problèmes

PRIX

INFORMATIONS

Prix plein : 560 €
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