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

600-21-822 – 8 DEMI-JOURNÉES DE 3,5 HEURES (28 HEURES)

WORDPRESS :
GESTION DE CONTENU DE SITE WEB – INTERMÉDIAIRE
Approfondissez les notions acquises dans le cours Wordpress : un outil pour créer des sites Web – Débutant,
afin d’améliorer, d’optimiser ou de personnaliser votre site Web.
24, 26 février,
DATES : 10, 12, 17, 19, 24
et 26 mars 2021

HEURES : 13 h 00 à 16 h 30

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.
• Avoir suivi le cours WordPress – un outil
pour Créer des sites Web – Débutant
ou l’équivalent
• Connaissance de base des langages
HTML et CSS, un atout

CLIENTÈLE

• Petits entrepreneurs et travailleurs
autonomes qui désirent améliorer ou
personnaliser leur propre site Web
• Créateurs de sites web intermédiaires,
qui désirent apprendre comment
personnaliser et optimiser un site
WordPress

OBJECTIFS

• Approfondir les notions acquises dans
le cours Introduction à WordPress : un
outil pour créer des sites Web
• Exporter/Importer le contenu d’un site
WordPress
• Savoir créer des diaporamas et carrousels
• Comprendre l’utilité d’un thème enfant
• Personnaliser un thème à l’aide des
langages HTML et CSS
• Savoir utiliser les outils de développement de divers navigateurs Web

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

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

CONTENU

• Révision de notions de base :
• Installation de WordPress
• Création d’un site WordPress
• Importation du contenu d’un site
WordPress
• Installation de thèmes, d’extensions
• Utilisation de widgets
• Création de contenus (tableaux et texte
en colonnes) à l’aide d’extensions
• Utilisation des blocs contenus incorporés
• Création de divers niveaux de menus
• Exploration des bonnes pratiques pour
l’utilisation de diaporamas
• Création de diaporamas avec ou sans
animation à l’aide d’une extension
• Création de carrousels à l’aide d’une
extension
• Création d’une bibliothèque de code à
l’aide de la plateforme Cacher
• Familiarisation avec la syntaxe du langage HTML pour modifier la structure
des pages/articles
• Personnalisation de la structure de
pages et d’articles à l’aide de HTML
• Familiarisation avec la syntaxe du langage CSS pour modifier l’apparence
des pages/articles et du thème
• Familiarisation avec le concept de
thème enfant
• Pourquoi utiliser un thème-enfant ?
• Création et activation d’un thèmeenfant
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• Familiarisation avec les outils de développement de divers navigateurs Web
• Personnalisation de l’apparence de
pages et d’articles à l’aide de CSS
• Personnalisation de l’apparence du
thème à l’aide de CSS
• Stylisation de tableaux et formulaires
à l’aide de CSS
• Utilisation des pseudo-éléments CSS
pour ajouter du contenu
• Familiarisation avec les polices de
caractères Web
• Identification et modification des
polices de caractères de thèmes
• Utilisation des polices Google Fonts
• Activation et utilisation d’icônes Font
Awesome
• Utilisation d’icônes pour remplacer des
items de menu
• Création d’une section membre donnant accès à du contenu exclusif
• Notions de base de référencement
naturel
• Exploration de l’extension Yoast SEO
destinée à améliorer le référencement
du site
• Exploration de l’extension All in One
SEO Pack destinée à améliorer le référencement du site
• Exploration de l’outil d’analyse Google
Analytics
• Familiarisation avec les notions
d’accessibilité pour créer un site qui
conviendra à un plus grand éventail
de visiteurs
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