WordPress
Formation E-learning
5L-024 - PAO

OBJECTIFS
• Créer les blogs et les sites web
• Gérer les blogs et les sites web
PUBLIC VISÉ :
• Tout public

PRÉ-REQUIS :
Aucun pré- requis
DURÉE EN HEURES :
6H
RYTHME/NOMBRE DE
JOURS :
Formation sur 3 mois
Accès ouvert à la licence Elearning pendant 1 an
DELAI D’ACCES :
De 48 heures à 1 mois, selon
financement
MÉTHODES :
•
Formation interactive :
vidéos, quizz, exercices
d’entainement
•
Réalisation de travaux
pratiques étape par étape
tutoriel vidéo)
•
Assistance technique par
mail pendant 3 mois
•
Possibilité de mobiliser
un formateur coach pour les
demandes particulières (2h
maximum)
CERTIFICATION –
ÉVALUATION :
Suivi des compétences
Certificat de formation
Certification TOSA en option
Accessibilité pour les personnes
en situation de handicap :
https://actualites.as-formation.fr/notre-action-enfaveur-de-lhandicap

PROGRAMME :
Créer
•
•
•
•

des sites web avec WordPress
Aborder cette formation
Concevoir des sites web avec les CMS
Appréhender le fonctionnement de WordPress
Exploiter une méthode de conception

Installer l’environnement local de développement
• Connaître les prérequis d’exploitation de WordPress
• Installer l’environnement Local by Flywheel
• Installer WordPress sur sa machine
• Localiser WordPress
Administrer un site WordPress
• Se connecter à l’interface d’administration
• Exploiter la barre d’outils
• Maîtriser la barre des menus
• Gérer les options d’affichage de l’administration
• Connaître les différents rôles dans l’administration
• Gérer les principaux paramètres du site
• Assurer la mise à jour de WordPress
• Connaître les différents types de contenu
Utiliser les articles dans WordPress
• Connaître l’utilisation des articles
• Exploiter les catégories
• Utiliser les étiquettes
• Gérer les catégories et les étiquettes
• Rédiger un nouvel article
• Modifier et supprimer un article
• Exploiter la publication des articles
• Utiliser l’interface de saisie des articles
• Gérer les articles dans l’administration
• Afficher les articles dans l’administration
• Personnaliser les permaliens des articles
Structurer à l’aide des pages et des menus
• Comprendre l’utilisation des pages
• Exploiter les pages du site
• Comprendre la personnalisation des thèmes
• Concevoir un menu avec des pages
• Gérer les éléments des menus
• Concevoir un menu hiérarchique
• Connaître les autres éléments des menus
• Maîtriser la page d’accueil du site
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Mettre en forme le contenu
• Organiser les contenus avec les blocs,Exploiter les blocs de
contenu
• Ajouter des blocs Titre, Utiliser le bloc Paragraphe
• Ajouter des listes et des citations
• Insérer des liens dans les contenus
• Insérer un tableau
• Afficher du texte en colonnes
• Utiliser les blocs Séparateur et Espacement
• Insérer un lien pour lire la suite d’un article
• Exploiter les blocs réutilisables
Utiliser les médias
• Importer des images dans la médiathèque
• Insérer une image dans un contenu
• Afficher une galerie d’images
• Insérer une image en fond d’article
• Habiller du texte avec une image
• Exploiter l’image mise en avant
• Insérer une vidéo partagée
Gérer
•
•
•
•

les commentaires
Configurer l’utilisation des commentaires
Déposer un commentaire pour un visiteur
Administrer les commentaires
Gérer les commentaires dans l’administration

Administrer le site avec des membres
• Comprendre les rôles et les droits des membres
• Personnaliser son profil utilisateur
• Ajouter de nouveaux membres
• Utiliser l’administration selon les rôles
• Exploiter un article selon les rôles des utilisateurs
Exploiter les extensions
• Comprendre l’utilisation des extensions
• Installer une extension
• Paramétrer les extensions
• Afficher un compteur de vues
• Partager sur les réseaux sociaux
• Gérer les extensions dans l’administration
Afficher le site avec un thème
• Connaître l’utilité des thèmes
• Personnaliser le thème classique par défaut
• Activer le thème optimisé par défaut
• Connaître les modèles de pages des thèmes optimisés
• Personnaliser des blocs de thèmes optimisés
• Administrer les thèmes
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Migrer et sauvegarder le site chez l’hébergeur
• Comprendre le passage du local à l’hébergeur
• Exploiter une extension de migration
• Acheter un nom de domaine et les services associés
• Connaître les paramètres pour installer WordPress chez un
hébergeur
• Télécharger WordPress sur son ordinateur local et chez votre
hébergeur
• Installer WordPress chez l’hébergeur
• Migrer le site local chez l’hébergeur
• Se connecter à l’administration chez l’hébergeur
• Sécuriser le site publié chez l’hébergeur
• Sauvegarder son site web chez l’hébergeur
• Créer un nouveau site dans Local
• Administrer un site WordPress
• Gérer les catégories et les étiquettes des articles
• Créer, paramétrer et publier un article
• Gérer des articles – Créer des pages, les placer dans un
menu et gérer la page d’accueil en blog
• Gérer les blocs de contenu dans un article
Insérer et paramétrer des images dans la médiathèque
• Insérer et mettre en forme une image dans un article
• Insérer et paramétrer une galerie d’images
• Insérer une image mise en avant dans un article
• Gérer et utiliser les commentaires du site
• Gérer les utilisateurs et leur compte
• Installer et utiliser une extension pour lire des PDFs
• Personnaliser un thème « classique »
• Personnaliser un thème optimisé pour l’Éditeur complet de
site (FSE)
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