WEB

600-19-712 - 5 jours

WORDPRESS – INTRODUCTION

UN OUTIL POUR CRÉER DES SITES WEB

À l’aide du logiciel de gestion de contenu (CMS) le plus populaire, vous apprendrez comment facilement créer
des sites Web personnalisés auxquels les contributeurs pourront eux-mêmes ajouter du contenu.
PRÉALABLE

• Création et modification de pages et d’articles

• Connaissance générale du Web

• Familiarisation avec la syntaxe et l’utilité des langages HTML
et CSS dans la création de sites WordPress

• Connaissance de Photoshop, un atout

• Modification de l’apparence des pages/articles à l’aide de sélecteurs
de styles CSS

CLIENTÈLE
• Petits entrepreneurs et travailleurs autonomes qui désirent créer leur
propre site Web
• Créateurs de sites web, débutants ou plus expérimentés, qui désirent
permettre aux utilisateurs de modifier eux-mêmes le contenu d’un site

• Configuration des réglages de publication des pages/articles
• Insertion et modification d’images, de galeries, de vidéos
et autres médias
• Attribution « d’images à la une » (vedettes) aux articles/pages
• Gestion des articles en tête de page (Sticky Post)

OBJECTIFS
• Comprendre le fonctionnement d’un système de gestion
de contenu (CMS)
• Insérer et modifier du contenu (texte, audio, vidéo et autres médias)
• Gérer les thèmes, les widgets, les modèles, les styles et les extensions
• Attribuer des rôles et des permissions aux utilisateurs
• Créer son propre site de base avec WordPress

• Utilisation de la Bibliothèque de médias
• Création et attribution de mots-clés (tags), de nuages de mots-clés
et de catégories
• Transfert de fichiers vers un hébergeur WordPress à l’aide de FTP
• Ajout d’un formulaire de contact
• Activation et configuration des widgets
• Utilisation de « thèmes-enfants » pour protéger le site des mises à jour
• Gestion des commentaires des visiteurs du site

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Exposés théoriques

• Modification de la présentation : menus, thèmes, image d’arrière-plan

• Démonstrations

• Modifications des thèmes à l’aide de sélecteurs de styles CSS

• Ateliers de création de sites, supervisés par le formateur

• Examen de la structure d’un thème à l’aide de l’inspecteur
du navigateur

CONTENU

• Personnalisation en temps réel des options d’un thème à l’aide
du « Personnaliser »

• Installation de WordPress en local
• Préparation et organisation du contenu à inclure dans le site
• Identification des spécifications requises chez un hébergeur
• Configuration des réglages d’un site
• Installation et modification de thèmes, de widgets et d’extensions
(plugins)
• Définition des comptes, des rôles et des permissions des utilisateurs

• Ajout de codes venant de bibliothèques de code (shortcode)
• Utilisation d’extensions destinées à améliorer le référencement d’un site
• Gestion de sites multilingues
• Gestion des mises-à-jour de WordPress
• Exploration des procédures de sauvegarde d’un site WordPress
• Duplication d’un contenu d’un site vers un autre site
• Ajout de fonctionnalités supplémentaires à un site WordPress

Ce séminaire est basé sur la dernière version
du logiciel, mais plusieurs fonctions sont
disponibles dans les versions antérieures.

Pour vous inscrire : rendez-vous au www.i-ci.ca/formation ou complétez le formulaire d’inscription
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4, 11, 18, 25 septembre et 2 octobre 2018

8 h 30 à 16 h 30

Institut des communications graphiques et de l'imprimabilité

15 

Brochure Séminaires Automne 2018

