
FORMATION EN PRÉSENTIEL

WORDPRESS 401 : INDUSTRIALISER LA
PRODUCTION DE SITES WORDPRESS
OBJECTIF
Comprendre le workflow et les étapes de production de sites WordPress complexes
et volumineux

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Savoir débugger en PHP
• Comprendre les fonctions avancées de Genesis
• Créer des plug-ins
• Optimiser les CSS

PUBLIC CONCERNÉ
Webmasters professionnels, Développeurs Web, Responsables projet Web,
Salariés, Indépendants, Demandeurs d'emploi

PRÉ-REQUIS
• Avoir suivi un module WordPress 301 à Apaxxdesigns
• A défaut, avoir suivi un module WordPress 2 aux Gobelins

Tarif

1680 € HT
par participant

6000 € HT
par groupe

Réf. PRO-000055

Contact
+33143577551

training@apaxxdesigns.com
www.apaxxdesigns.com

   
Modalité Effectif par session Durée

Présentiel 2 mini > 6 maxi 35 heures / 5 jours

PROGRAMME
 

Gestion de Projet

Dans ce chapitre nous nous concentrerons sur le Workflow de production dans la mise en place d’un projet client.

• De l’idée à la réalisation: étapes de validation
• Qu’est qu’un Workflow classique de production
• Mise en place des différents serveurs: local, Pre Prod et Prod
• Pourquoi utiliser la gestion de versions pour le code
• Gestion de version avec GIT
• Process de travail avec GIT
• Synchronisation des développements avec un client FTP
• Synchronisation des données du site avec DB Migrate pro

Optimiser son site WordPress

Dans ce chapitre nous aborderons plusieurs concepts essentiels à la création du thème sur mesure et multilangue.
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• Créer sa base de thème enfant Genesis
• Débogage en PHP
• Modifications avancées des boucles
• Fonctions avancées du Framework Genesis
• Créer une page modulaire sur mesure avec Advanced Custom Fields
• Créer un plugin pour gérer les thèmes sur mesure
• Créer un rôle sur mesure pour la gestion du site
• Créer un réseau de site
• Gestion basique du multisite
• Gestion du multi langue avec le réseau de site

Optimiser les CSS

Dans ce chapitre nous verrons comment automatiser et optimiser les CSS de son thème sur mesure.

• Rappels essentiels sur les CSS
• Outils pour automatiser les CSS
• Compiler les CSS avec SASS
• Utiliser les bibliothèques SASS
• Organisation des fichiers CSS de votre thème
• Utiliser Emmet avec les CSS et Sublime Text
• Débogage en CSS avec Sublime Text

Atelier: Création d’un thème sur mesure

Application des notions abordées sur un projet identique avec un cahier des charges.

LES PLUS
La rationalisation de la production de sites WordPress est au centre de ce module de formation destiné aux webmasters,
graphistes spécialisés, développeurs et chargés de projet web ayant en charge des sites complexes et maîtrisant le HTML
et les CSS. La réalisation d’un projet sur cahier des charges permettra de mettre en œuvre les techniques abordées tout au
long de la formation.

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Validation des connaissances en atelier
pratique

Attestation individuelle de formation
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