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Programme de formation

WORDPRESS Eligible CPF 205845

But de la formation

Créer et administrer un site internet sous Wordpress

Objectifs pédagogiques

1.   Concevoir, installer, paramétrer et personnaliser un site internet sur le CMS Wordpress
2.   Acquérir les bases dans les langages HTML, CSS et PHP
3.   Acquérir une méthode de travail pour optimiser son autonomie

Pré-requis

Avoir une bonne connaissance informatique générale
La connaissance des langages HTML5, CSS, Javascript est un plus, sans être indispensable

Type de public

Demandeurs d'emploi, salariés ou indépendants

Moyens pédagogiques

Formateur expérimenté sur les logiciels libres du Web

Sanction de la formation

Attestation de formation et certification simplon

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

35 heures (5 jours).
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Programme
Utiliser Wordpress

1.Naviguer dans l’interface Wordpress sur le site wordpress.com, version en ligne du CMS
2.Identifier les langages des paragraphes de code (HTML, CSS et PHP) ainsi que leur fonction

Installer Wordpress sur son ordinateur
1.Télécharger la version locale de Wordpress à partir de wordpress.org
2.Installer le package Bitnami qui réunit le serveur Apache, la base de donnée (MySQL) et l’interface d’administration de la
base de données (PhP my Admin)

3.Identifier le rôle de ces différents éléments
4.Faire migrer un site existant vers Wordpress à partir du plugin Duplicator

Administrer et gérer un site participatif
1.Créer et gérer les différents types d’utilisateurs
2.Gérer les commentaires

Travailler avec les thèmes
1.Choisir un thème et l’intégrer
2.Planifier l’aborescence du site
3.Créer un menu
4.Créer des articles et des pages
5.Créer des catégories et des tags

Modifier et personnaliser les thèmes
1.Déclarer et installer un thème enfant
2.Modifier le CSS

Ajouter des extensions
1.Choisir les widgets et plugins adaptés dans la base disponible
2.Ajouter des widgets
3.Ajouter des plugins
4.Créer un plugin

Sécuriser son site
1.Faire des sauvegardes
2.Créer des pages protégées par mot de passe
3.Créer des accès utilisateurs

Exploiter son site
1.Optimiser le référencement de son site pour les moteurs de recherches (SEO)
2.Analyser le trafic de son site à partir de Google Analytics

Mettre en ligne son site
1.Choisir une hébergeur
2.Utiliser un FTP
3.Héberger son site sur un serveur mutualisé ou un serveur dédié

Identifier les CMS
1.Choisir un CMS autre que Wordpress sur la base de fonctionnalités spécifiées
2.Mettre en place un site ou une application basique à partir de la documentation de ce CMS

Faire de la veille
1.Mettre à jour Wordpress
2.S’informer des derniers widgets et plugins

Travailler en équipe
1.Capacité à collaborer et communiquer sur le développement des applications web avec d’autres développeurs, notamment
via une plate-forme dédiée comme Github

Renforcer son autonomie
1.Se documenter et se former en autonomie sur de nouvelles connaissances et compétences
2.Rechercher et tester efficacement des solutions à des problèmes techniques à partir de moteurs de recherches, de
documentation, ou en interagissant sur des plates-formes d’entraide de type forums

Exprimer et expliquer des éléments techniques à ses collaborateurs
1.Assurer un soutien efficace auprès de collaborateurs sur des problématiques techniques
2.Exprimer clairement et spécifiquement des problématiques techniques à des collaborateurs à l’oral
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