
FORMATION EN PRÉSENTIEL

WORDPRESS 201 : PERSONNALISER SON SITE
AVEC HTML ET CSS
OBJECTIF
Savoir créer des thèmes et personnaliser son site

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Créer son site en local et savoir effectuer sa migration en ligne
• Savoir installer un site Premium et le personnaliser
• Utiliser les outils de Google pour inspecter une page et modifier les CSS
• Comprendre la structure du HTML et des CSS
• Acquérir une méthodologie simple pour rédiger dans ces deux langages
• Ajouter de nouvelles fonctions au moyen d’extensions
• Savoir créer des thèmes-enfants
• Modifier les CSS avec des constructeurs de page

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

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi la formation WordPress 101. A défaut, justifier de l’utilisation régulière de
WordPress. La formation convient aux non-codeurs.

Tarif

1680 € HT
par participant

6000 € HT
par groupe

Réf. PRO-000053

Contact
+33143577551

training@apaxxdesigns.com
www.apaxxdesigns.com

   
Modalité Effectif par session Durée

Présentiel 2 mini > 6 maxi 35 heures / 5 jours

PROGRAMME
 

Langages du Web

Dans ce chapitre nous ferons un point sur les deux langages principaux du Web; le HTML et le CSS. Nous verrons les
outils essentiels utilisés dans un cadre professionnel.

• Historique des deux langages
• La séparation du contenu et de l’aspect
• Les outils en ligne
• Les outils pour inspecter: Firebug ou l’inspecteur Web de Chrome
• Les logiciels pour éditer

Le HTML5
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Dans ce chapitre nous passerons en revue les structures essentielles du HTML5. Des exercices pratiques permettront
d’appliquer ces nouveaux éléments.

• Structure d’un fichier HTML5
• Règles d’écriture du HTML5
• Les principales balises HTML5
• Structure HTML5 d’un thème WordPress

Le CSS3

Dans ce chapitre nous passerons en revue les nouveautés du CSS5. En utilisant des outils en ligne et en analysant des
sites existants nous verrons comment personnaliser sa page web.

• Structure d’un fichier CSS
• Mode d’intégration des CSS
• Règles d’écriture du CSS
• Les principales règles CSS
• Génération des classes CSS automatique dans un thème WordPress

Qu’est-ce qu’un thème WordPress

Dans ce chapitre nous verrons comment concevoir un thème enfant WordPress qui sera conservé au moment des mises à
jour du thème.

• Fichiers d’un thème basique WordPress
• Créer un thème enfant WordPress
• Déclarer son thème WordPress

Modifier son site avec les CSS

Dans ce chapitre nous modifierons l’aspect du thème enfant grâce aux CSS et aux constructeurs de page.

• Utiliser l’inspecteur Web pour analyser la structure du thème
• Tester les modifications dans l’inspecteur
• Modifier son thème WordPress avec un constructeur de page
• Personnaliser l’affichage du constructeur avec les CSS

Migrer son site

Dans ce chapitre nous verrons comment migrer une version locale du site à une version définitive en ligne.

• Planifier des sauvegardes de son site WordPress
• Installer WordPress sur un serveur
• Migrer la version locale vers la version en ligne

Atelier: Modifier son thème Premium

Dans ce chapitre, plus sous la forme d’atelier, nous passerons en revue les projets de chacun de manière à répondre au
maximum, dans ce cadre, aux besoins de chacun. La priorité résidera dans la migration en ligne complète du site quasi
finalisé en local, en fonction de la complexité de chaque projet.

• Mise en place de l’hébergement
• Migrer la version locale de son site WordPress
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• Fermer son site au public
• Choisir son thème premium
• Comprendre les réglages spéciaux du thème choisi
• Finaliser l’intégration des contenus
• Faire tester le site par les autres
• Effectuer les derniers ajustements
• Ouvrir son site au public

LES PLUS
Destiné aux utilisateurs réguliers de WordPress, ce module a pour objectif la personnalisation de sites, en modifiant le code
HTML et les CSS. La formation est destinée à un public peu familier avec le code. Elle permet, avec un minimum d’outils
et de connaissances, de caler un site au pixel près et de lui ajouter des fonctionnalités utiles.

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Validation des connaissances en atelier
pratique

Attestation individuelle de formation
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