
FORMATION EN PRÉSENTIEL

WORDPRESS 102 : PERSONNALISER SON SITE
SANS CODER
OBJECTIF
Savoir personnaliser un modèle de page sur son site

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Savoir organiser le contenu avec un Constructeur de page
• Optimiser l’expérience utilisateur (Typographie, rythme de la page, optimisation de
médias)
• Se constituer un bibliothèque de modèles

PUBLIC CONCERNÉ
Graphistes non-codeurs, Chargés de communication, Photographes

PRÉ-REQUIS
• Être à l’aise avec l’utilisation d’un ordinateur
• Avoir suivi la formation WordPress 101 – Installer son site WordPress

Tarif

1680 € HT
par participant

6000 € HT
par groupe

Réf. PRO-000082

Contact
+33143577551

training@apaxxdesigns.com
www.apaxxdesigns.com

   
Modalité Effectif par session Durée

Présentiel 2 mini > 6 maxi 35 heures / 5 jours

PROGRAMME
 

Organiser des contenus avec le constructeur page

   •   Principes d’utilisation

Prise en main des fonctionnalités
- Sections
- Lignes
- Colonnes
- Widgets
Reproduire une page cible
- Analyser l’existant
- Construire la page

Sélectionner et adapter un Template

• Inspecter la bibliothèque de templates
• Installer un modèle
• Insérer une section
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• Constituer un modèle à partir de plusieurs sections

 

Penser l’expérience utilisateur

• Hiérarchie typographique
• Rythme de la page
• Structure des messages
• Optimisation des médias
• Créer trois modèles de page

 

Créer sa propre bibliothèque de modèles

• Lister les besoins liés aux objectifs du site
• Créer des sections
• Créer des modèles de page
• Conjuguer modèle de page et section

Validation des acquis

• Atelier pratique
• Constituer une bibliothèque de modèles
• Concevoir une HomePage et une page Services

LES PLUS
Cette formation permet aux graphistes de faire évoluer leur site et de le personnaliser en profondeur sans coder, grâce à
l’utilisation des Constructeurs de pages. L’accent est mis sur l’aspect web design et sur l’optimisation de l’expérience
utilisateur.

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Validation des connaissances en atelier
pratique

Attestation individuelle de formation
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