
FORMATION EN PRÉSENTIEL

WORDPRESS 301 : CRÉER DES THÈMES SUR
MESURE
OBJECTIF
Créer des contenus sur mesure (Custom Post Types et Advanced Custom Fields)

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Comprendre la hiérarchie d’un site WordPress
• Comprendre le principe et les différentes pratiques autour de la Boucle WordPress
• Savoir effectuer des requêtes d’articles
• Créer un site basé sur le framework Genesis
• Migrer et sauvegarder automatiquement le site

PUBLIC CONCERNÉ
Utilisateurs avancés de Wordpress, développeurs Web, Webmasters familiers des
langages de programmation, salariés, Indépendants, demandeurs d'emploi

PRÉ-REQUIS
• Être à l’aise avec le HTML, les CSS et leurs syntaxes respectives
• Excellente maîtrise de l’administration de WordPress indispensable

Tarif

2688 € HT
par participant

9600 € HT
par groupe

Réf. PRO-000054

Contact
+33143577551

training@apaxxdesigns.com
www.apaxxdesigns.com

   
Modalité Effectif par session Durée

Présentiel 2 mini > 6 maxi 56 heures / 8 jours

PROGRAMME
 

Structure WordPress

Dans ce chapitre nous nous concentrerons sur les principes fondamentaux d’un thème WordPress professionnel.

• Analyse d’un thème et la hiérarchie WordPress
• Fonctionnement des différents modèles
• La boucle WordPress selon les modèles du thème
• Les éléments de la boucle
• Pratiques diverses autour de la boucle
• Éxécuter plusieurs requêtes d’articles avec les fonctions WordPress

Créer un thème sur mesure avec Genesis

Dans ce chapitre nous verrons comment utiliser un moteur de thème WordPress de manière à optimiser et sécuriser la
création de sites sur mesure. D’autres outils viendront se greffer à la structure de manière accroître son potentiel.
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• Utiliser le framework de thème Genesis (Nouveau)
• Choisir un thème Premium qui repose sur Genesis (Nouveau)
• Comprendre les options de Genesis (Nouveau)
• Présentation des outils de Genesis (Nouveau)
• Utilisation des fonctions avancées de Genesis (Actions et filtres) (Nouveau)
• Créer une page d’accueil Widgétisée avec Genesis (Nouveau)
• Tester et appliquer les CSS avec Firebug et un éditeur de code

Créer des contenus sur mesure

Dans ce chapitre nous allons créer des contenus personnalisés en plus des pages et des articles. Dans ceux-ci, nous
personnaliserons complètement le back-office avec la célèbre extension Advanced Custom Fields.

• Créer de nouveaux types de contenus avec Custom Post Type UI
• Personnalisation du back-office avec Advanced Custom Field
• Affichage des contenus personnalisés

Accroître le potentiel de son blog

Dans ce chapitre nous aborderons les outils indispensables pour étendre les possibilités de vos sites. Il est question de
mutualiser certaines fonctionnalités grâce à des Plug-ins de manière à pouvoir répondre à des appels d’offres sur des
projets plus complexes.

• Plug-ins incontournables
• Plug-ins Premiums
• Créer des formulaires complexes avec Ninjaforms
• Ajuster les CSS de son site avec l’inspecteur Web de Chrome

Publier son site

Dans ce chapitre nous verrons comment optimiser le flux de travail de vos projets, de la version de test à la version finale
de votre client.

• Installation et migration du site en ligne (Domaine, serveur)
• Sauvegarde automatique du site
• Personnalisation avancée du site (Nouveau)

LES PLUS
Conçue pour un public familier des langages de programmation, cette formation propose d’apprendre à créer des thèmes
WordPress sur mesure avec le framework Genesis. Modification du back office, création de contenus personnalisés,
implémentation de fonctions avancées permettront d’être capable de répondre aux demandes des clients les plus
exigeants.

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Validation des connaissances en atelier
pratique

Attestation individuelle de formation
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