WordPress 101 : Initiation à la création, au
paramétrage et à l’administration d’un site
5 jours 35,00 heures
Programme de formation

Public visé
Toute personne désirant s'initier à la création de site internet sur-mesure, sans avoir à programmer.

Pré-requis
Être à l'aise avec l'utilisation d'un ordinateur Mac ou PC

Objectifs pédagogiques
Être en mesure de créer et administrer un site internet sur mesure, organisé et multimédia.

Compétences développées
- Maîtriser l’administration
- Utiliser les articles et les catégories
- Structurer son site grâce aux pages et menus
- Mettre en forme son contenu
- Gérer les commentaires
- Administrer des utilisateurs
- Gérer les extensions
- Appliquer des thèmes

Description / Contenu
Administrer un site WordPress







Découvrir l'interface d'administration
Utiliser la barre d'outils
Exploiter la barre des menus
Personnaliser les écrans d'administration
Paramétrer son site
Mettre à jour WordPress

Utiliser les articles




Découvrir les articles
Utiliser les catégories
Exploiter les étiquettes
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Créer un nouvel article
Modifier et supprimer un article
Gérer la publication des articles
Paramétrer la publication des articles
Administrer les articles
Afficher les articles
Insérer des widgets liés aux articles
Paramétrer les permaliens des articles

Structurer à l'aide des pages et des menus





Découvrir les pages dans WordPress
Gérer les pages du site
Créer un menu à partir de pages
Ajouter d'autres éléments au menu

Mettre en forme le contenu avec Gutenberg















Structurer les contenus avec Gutenberg
Gérer les blocs de contenu
Insérer des blocs de titre
Gérer les blocs de paragraphe
Ajouter des listes et des citations
Insérer des tableaux
Ajouter des images dans la bibliothèque
Insérer une image
Ajouter une galerie d'images
Appliquer une image de fond
Créer un habillage texte et une image
Afficher la suite d'un article
Créer une mise en page en colonnes
Insérer une vidéo

Gérer les commentaires






Paramétrer les commentaires
Déposer un commentaire
Afficher les commentaires dans l'administration
Modérer les commentaires
Afficher les commentaires des articles

Administrer le site avec des utilisateurs






Établir les rôles des utilisateurs
Gérer son profil utilisateur
Créer des utilisateurs
Exploiter l'interface selon les rôles
Gérer le contenu rédactionnel selon les utilisateurs

Gérer les extensions





Utiliser les extensions
Choisir une extension
Installer et utiliser une extension
Administrer les extensions
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Appliquer des thèmes





Découvrir le thème Twenty Nineteen
Choisir un thème
Installer et activer un thème
Gérer les thèmes

Sauvegarder le site



Utiliser une extension de migration
Sauvegarder le site

Modalités pédagogiques





Chaque matin, l'instructeur expose aux apprenants les points qui seront abordés dans la journée.
La journée se déroule ensuite par une suite de présentations théoriques et techniques, suivies de
l'application de la technique au moyens d'exercices en atelier pratique.
En fin de journée, un récapitulatif des point abordés est effectué.
A partir du 2ème jour, une session de questions/réponses sur les points vus la veille amorce la journée.

Moyens et supports pédagogiques






Chaque apprenant dispose d'un poste de travail équipé des logiciels nécessaires à la formation.
Un support de cours synthétique imprimé est fourni à chaque stagiaire à l'issue de la formation.
Des projets de référence sont analysés et décomposés.
Chaque leçon comporte une partie théorique qui est immédiatement mise en application : l'enseignement
étant basé sur de véritables exemples issus de situations professionnelles, les exercices permettent de
pratiquer largement les techniques étudiées et de les situer dans le workflow de production.
La partie Atelier de la formation permet de remettre en perspective toutes les connaissances acquises
dans le contexte de réalisation d'un projet complet.

Modalités d’évaluation et de suivi





Une feuille de présence sera signée par chacun des stagiaires permettant d'attester de l'exécution de
l'action de formation.
A l'issue de la formation, le formateur évalue le degré acquisitions des points définis dans les objectifs de
la formation au moyen d'un questionnaire individuel.
Les apprenants évaluent à chaud la formation en remplissant un questionnaire en ligne, transmis ensuite
au formateur et discuté afin d'améliorer la formation si nécessaire.
Un questionnaire d'évaluation à froid est envoyé 1 mois après la formation aux prenants afin de jauger
l'impact de la formation sur leur quotidien en production.
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