600-18-739 - 4 jours

WORDPRESS – AVANCÉ
Enrichissez le design, la mise en page et les fonctionnalités de vos sites à l’aide de
commandes avancées et bénéficiez d’ateliers de création de sites, supervisés par le
formateur.
PRÉALABLE

CONTENU

ÂÂAvoir suivi le cours Introduction à WordPress – un outil
pour créer des sites Web

ÂÂSe familiariser avec les notions d’accessibilité pour créer
un site qui conviendra à un plus grand éventail de visiteurs

ÂÂConnaissance de CSS, un atout

ÂÂSe familiariser avec la syntaxe et les commandes de base
du language PHP

ÂÂConnaissance fonctionnelle de Photoshop

ÂÂUtiliser les classes « body_class » et « post_class »
pour styliser les pages et les articles

CLIENTÈLE
ÂÂPetits entrepreneurs et travailleurs autonomes qui désirent
améliorer ou personnaliser leur propre site Web

ÂÂSe familiariser avec la « hiérarchies des pages »
pour modifier des modèles

ÂÂCréateurs de sites web, familiers avec WordPress, et qui
souhaitent personnaliser leurs sites selon les besoins
de leur clientèle.

ÂÂCréer et modifier des Modèles de page à partir
de modèles existants

OBJECTIFS
ÂÂComprendre la structure des thèmes WordPress, afin de
pouvoir les modifier

ÂÂUtiliser des « marqueurs de modèles » pour personnaliser
les modèles
ÂÂModifier les CSS des nouveaux modèles afin qu’il s’adaptent
aux appareils mobiles

ÂÂCréer/modifier des modèles de mise en page et d’articles

ÂÂAjouter des Champs personnalisés aux pages et aux articles
afin d’enrichir leur contenu

ÂÂModifier des feuilles de styles afin d’enrichir l’apparence
des nouveaux modèles de page

ÂÂCréer une extension (plugin) pour gérer les fonctions
d’un site

ÂÂPossibilité de modifier son propre site WordPress créé
dans le cours Introduction à WordPress ou d’utiliser
un site générique présenté par le formateur

ÂÂUtiliser les « Formats d’articles » pour styliser efficacement
les articles

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

ÂÂCréer une section payante donnant accès à du contenu
exclusif

ÂÂExposés théoriques

ÂÂImporter des extraits de code (snippets) dans WordPress,
afin de rajouter des fonctionnalités

ÂÂDémonstrations

ÂÂSe familiariser avec les principes d’une base de données

ÂÂAteliers de création de sites, supervisés par le formateur

ÂÂConfigurer une installation MAMP pour faciliter
le développement
ÂÂMigrer un site WordPress vers un autre hébergeur
ÂÂUtiliser une extension pour créer des carrousels
ÂÂUtiliser une extension pour créer des diaporamas
avec ou sans animation

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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