Ce séminaire est basé sur la dernière version
du logiciel, mais plusieurs fonctions sont
disponibles dans les versions antérieures.
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600-20-712 – 5 jours

WORDPRESS :

UN OUTIL POUR CRÉER DES SITES WEB – DÉBUTANT
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.
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PRÉALABLE

• Pourquoi utiliser des extensions ?

• Connaissance générale du Web

• Critères de sélection d’extensions

• Connaissance générale des composantes d’un site Web (navigation, contenu, liens, etc.), un atout

• Installation et activation d’extensions

CLIENTÈLE

• Gestion des mises-à-jour

• Petits entrepreneurs et travailleurs autonomes qui désirent
créer ou modifier leur propre site Web

• Gestion et ajout de widgets
• Configuration des réglages d’un site
• Comprendre le fonctionnement du tableau de bord

• Créateurs de sites web, débutants ou intermédiaires, qui
désirent apprendre comment utiliser WordPress

• Préparation et organisation du contenu à inclure dans le site

OBJECTIFS

• Création et modification de pages et d’articles

• Comprendre le fonctionnement d’un système de gestion de
contenu (CMS)
• Créer son propre site de base avec WordPress
• Insérer et modifier du contenu (texte, audio, vidéo et autres
médias)

• Exploration des changements dus à l’introduction de Gutenberg
• Configuration des réglages de publication des pages/articles
• Utilisation des modèles de page et formats d’article existants
• Insertion et modification d’images, de galeries, de vidéos et
autres médias
• Attribution d’une image à la une aux articles/pages

• Gérer les thèmes, les extensions et les widgets

• Gestion des articles mis en avant

• Attribuer des rôles et des permissions aux utilisateurs

• Utilisation de la Bibliothèque de médias

• Travailler en mode local ou distant

• Création et attribution de catégories et d’étiquettes

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Exposés théoriques

• Ajout d’un formulaire de contact à l’aide d’une extension
• Gestion des commentaires des visiteurs du site

• Démonstrations

• Modification de la présentation des menus, thèmes, image
d’arrière-plan, etc. à l’aide du menu « Personnaliser »

• Ateliers pratiques supervisés par le formateur

• Création et gestion d’un site multilingue

CONTENU

• Traduction du thème et des contenus

• Pourquoi choisir WordPress ?
• Installation de WordPress en mode local
• Création d’un site WordPress
• Comprendre la structure de WordPress à la racine
• Critères de sélection d’extensions
• Choisir un thème en fonction de divers besoins
• Installation et modification de thèmes

• Attribution de rôles et permissions à différents types
d’utilisateur
• Exploration des procédures de sauvegarde d’un site WordPress
• Duplication d’un contenu d’un site vers un autre site
• Présentation des différents types d’hébergement
• Identification des spécifications requises chez un hébergeur
• Transfert de fichiers vers un hébergeur à l’aide d’une extension

