
FORMATION EN PRÉSENTIEL

WORDPRESS 101 : METTRE EN LIGNE SON SITE
OBJECTIF
Savoir concevoir la structure et l’arborescence du site et l'installer sur un serveur en
ligne

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Comprendre comment installer WordPress et régler son Back-Office
• Savoir organiser la navigation du site
• Savoir rédiger et hiérarchiser le texte de ses pages
• Savoir créer des catégories de contenus pour organiser l’accès aux contenus
• Utiliser l’écosystème de WordPress (choix d’un thème, extensions, référencement,
sauvegarde)
• Découvrir l’utilisation des pages builders pour personnaliser son site sans coder

PUBLIC CONCERNÉ
Graphistes, Chargés de communication Web, Digital marketers, Photographes,
Salariés, Indépendants, Demandeurs d'emploi

PRÉ-REQUIS
• Être à l’aise avec l’utilisation d’un ordinateur Mac ou PC
• Être à l’aise avec l’utilisation d’outils en ligne (Navigateur Web, Gmail, etc..)

Tarif

1680 € HT
par participant

6000 € HT
par groupe

Réf. PRO-000052

Contact
+33143577551

training@apaxxdesigns.com
www.apaxxdesigns.com

   
Modalité Effectif par session Durée

Présentiel 2 mini > 6 maxi 35 heures / 5 jours

PROGRAMME
 

Environnement technique 

Dans ce chapitre nous détaillons les étapes et actions nécessaires à l’utilisation de WordPress 

• Comprendre l’hébergement & nom de domaine
• Choisir les outils : navigateurs, logiciels FTP, éditeur de code
• Savoir installer WordPress sur un serveur distant
• Découvrir les fonctionnalités et réglages du back-office WordPress

 

Publier du contenu 
 

Dans ce chapitre nous détaillons les actions nécessaires à la publication et à l’organisation de pages 

• Se servir de l’éditeur de texte
• Hiérarchiser le texte de sa page
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• Intégrer des médias : jpg, gif, pdf
• Organiser les pages les unes par rapport aux autres
• Organiser la navigation du site
• Déterminer une page d’accueil

 

Distinguer les différents types de contenus 
 

Dans ce chapitre nous détaillons les différences entre pages et articles et abordons la taxonomie 

• Assimiler les principes de la taxonomie et du «tagage»
• Créer des catégories d’articles et organiser l’accès aux contenus
• Organiser la publication d’un fil d’actualité
• Animer une zone personnalisable (widget)

 

L’écosystème wordpress 
 

Dans ce chapitre nous découvrons l’étendue de solution associées à WordPress 

• Sélectionner et installer un thème
• Utiliser les options d’un thème
• Sélectionner et paramétrer des extensions
• Organiser le workflow
• Optimiser le référencement
• Découvrir l’utilisation des Page Builders
• Sauvegarder son site

 

Validation des acquis 
 

Lors de cet atelier de 3h, nous vérifions l’acquisition des savoirs-faire liés à l’utilisation de WordPress dans un contexte de
production 

• Mettre en production un site WordPress ( 20’)
• Structurer et organiser des contenus pas une arborescence et une taxonomie ( 60’)
• Installer une identité visuelle et intégrer des médias ( 60’)
• Optimiser le référencement d’une landing page ( 20’)
• Maîtriser le workflow et la livraison du site ( 20’)

LES PLUS
Cette formation apprend comment mettre en place et gérer un site WordPress, sans coder, en maîtrisant les bonnes
pratiques et en comprenant l’architecture de WordPress. Formation adaptée aux autodidactes voulant consolider leurs
connaissances et aux débutants sous WordPress.

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Validation des connaissances en atelier
pratique

Attestation individuelle de formation
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