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Programme de formation

Développer un Thème Wordpress

But de la formation

A la fin de la formation : vous savez créer un site wordpress avec une page d’accueil 100 % custom et
le reste personnalisé suivant votre charte graphique.

Objectifs pédagogiques

1.   Surcharger un thème Wordpress existant
2.   Développer un thème enfant

Pré-requis

Avoir une bonne connaissance informatique générale
Une connaissance de base du HTML, CSS, JS et PHP est requise

Type de public

Développeurs
Webdesigners

Moyens pédagogiques

Formateur expérimenté sur les logiciels libres du Web

Sanction de la formation

Attestation de formation

Méthodes pédagogiques

Aplose et ses intervenants sont attentifs à la mise en place d'une méthode pédagogique de type
Formation-Action pour une meilleure transférabilité des apprentissages dans les situations
professionnelles ciblées.

Présentation intéractive
Pratique individuelle sur pc
Support de cours fourni sous forme numérique

Durée

21 heures (3 jours).
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Programme

Préparer le thème à personnaliser
Installer un thème
Notion de thème enfant
Comprendre ce qui compose un thème : les différents fichiers à manipuler.
Découverte du thème HTML5BLANK, un thème complètement vide.
Personnaliser le thème de son choix

La partie design
Quelques rappels sur le HTML et le CSS : les balises, identifiants, classes et attributs.
Repérer les éléments que l’on souhaite modifier dans le code avec votre navigateur
web préféré.
Personnalisation du design du header, footer, menu...

La partie fonctions
Introduction au php.
Présentation du codex de Wordpress.
Les fonctions de base.

Activités : créer une page d’accueil 100 % custom, et la rendre responsive.
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