WEBINAIRE À DISTANCE EN MODE SYNCHRONE

Web

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

600-21-821 – 10 DEMI-JOURNÉES DE 3,5 HEURES (35 HEURES)

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.
DATES :

 22, 27, 29 janvier,
20,
3, 5, 10, 12, 17, 19 février 2021

HEURES : 8 h 30 à 12 h 00

COÛT : cliquez ici

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE OU RENDEZ-VOUS AU www.i-ci.ca

PRÉALABLES

• Pour cette formation à distance, avoir
la plateforme Zoom.
• Connaissance générale du Web
• Connaissance générale des composantes d’un site Web (navigation,
contenu, liens, etc.), un atout

CLIENTÈLE

•
•
•
•

• Petits entrepreneurs et travailleurs
autonomes qui désirent créer ou modifier leur propre site Web
• Créateurs de sites web, débutants ou
intermédiaires, qui désirent apprendre
comment utiliser WordPress

•

OBJECTIFS

•

• 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)
• Gérer les thèmes, les extensions et les
widgets
• Attribuer des rôles et des permissions
aux utilisateurs
• Travailler en mode local ou distant

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

• Exposés théoriques
• Démonstrations
• Ateliers pratiques supervisés par le
formateur

CONTENU

• Bienvenue et présentation des cours
WordPress de l’ICI
• Présentation des objectifs, du matériel
et de l’organisation du cours et des
outils
• Pourquoi choisir WordPress ?
• Notions de base (CMS, site statique
vs dynamique, langages à la base de
WordPress et comment ils travaillent

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ensemble, mode local vs distant, et
plus)
Installer DesktopServer et modifier le
suffixe du nom de domaine
Créer un site WordPress en mode local
Explorer les composantes du tableau
de bord et de leurs fonctions
Comprendre la structure de WordPress
à la racine
Choisir un thème WordPress (sources,
évaluer les besoins, critères, recherche)
Gérer les thèmes (installer, supprimer
et activer un thème)
Présentation de la compagnie fictive
utilisée durant les cours WordPress
Réaccéder à son site WordPress en
mode local
Explorer les extensions dans WordPress
(fonction, critères de sélection)
Gérer les extensions (installer, supprimer et activer une extension)
Présentation des contenus WordPress
(page vs article)
Créer/modifier des pages et des
articles en mode Classique
Configurer les réglages de publication
des pages/articles
Utiliser les modèles de page et formats
d’article existants et gérer les articles
mis en avant
Comprendre la différence entre les
catégories et les étiquettes
Créer/modifier et attribuer des catégories et étiquettes
Présentation de la Bibliothèque de
médias et de son fonctionnement
Insérer/modifier des médias en mode
Classique (image, galerie, vidéo, audio,
PDF)
Insérer des hyperliens et liens d’ancrage
Exploration des différences entre les
versions Classique et Gutenberg
Utiliser les blocs Gutenberg pour créer
des contenus
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• Créer et gérer un site multilingue à
l’aide de l’extension Polylang
• Traduire le thème et son contenu à
l’aide de Poedit
• Présentation et ajout de widgets (fonction, gestion, zones)
• Configuration des réglages d’un site
et gestion des mises à jour
• Présentation des différents types d’hébergement (mutualisé, dédié et virtuel)
• Choisir et obtenir un nom de domaine
• Identifier ses besoins et trouver un
hébergeur
• Préparer un site local pour migration
vers un hébergeur
• Duplication d’un contenu d’un site vers
un autre site (All-in-One WP Migration)
• Installation de WordPress en mode
distant (chez un hébergeur)
• Modifier la présentation des menus,
thèmes, image d’arrière-plan, piedde-page etc. à l’aide du menu
« Personnaliser »
• Ajouter un formulaire de contact à
l’aide de l’extension Contact Form 7
• Ajouter des pop-ups à l’aide de l’extension Popup Maker
• Explorer, attribuer et modifier les rôles
et permissions des différents types
d’utilisateur
• Créer un utilisateur temporaire à
l’aide de l’extension Temporary Login
Without Password
• Gérer les commentaires des visiteurs
du site et leurs réglages
• Installer et lier à un site connexe en
créant un sous-domaine
• Notions de base en HTML
• Atelier de mise en page HTML
• Notions de base en CSS
• Création d’un thème enfant
• Atelier de mise en page CSS
• Personnalisations simples au thème à
l’aide de HTML et CSS
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