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Programme de formation

WORDPRESS

But de la formation

Créez un site ou un blog en toute simplicité !

Objectifs pédagogiques

1.   Mettre en place un site sur internet avec Wordpress
2.   Choisir, mettre en place et modifer un thème graphique
3.   Choisir et configurer les extensions (Plugins)

Pré-requis

Aucun

Type de public

Toute personne devant être en capacité de  créer un site internet ou un blog
Demandeurs d'emploi, salariés ou indépendants

Moyens pédagogiques

Formateur expérimenté sur Wordpress

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
Crréation d'un site en ligne sur hébergement fourni par Aplose pour la formation

Durée

21 heures (3 jours).
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Programme

Introduction
La gestion de contenu
Panorama Wordpress

Concepts fondamentaux
 Installation, paramétrage et configuration initiale
Base de données, publication par FTP sur un serveur distant
Visite guidée du site exemple
Fonctionnement Backend (Administration) et Frontend (Le site)
Blog ou site  ? 

Administration d'un site Wordpress (Backend)
L'administrateur et les autres
Le Tableau de bord
La gestion de contenu

Articles
Pages
Médias
Liens
Les commentaires 

Changer l'apparence du site
Les thèmes par défaut
Intégrer un nouveau thème
Les menus

 Gérer les extensions
Vendre des produits dématérialisés en ligne
Ajouter une newsletter
Ajouter un forum
Les autres extensions populaires

Aplose
1289 Les Allées de l'Europe - 34990 JUVIGNAC France - Tel: 0448140145 - Mail: contact@aplose.fr - Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) - Capital de 5000 Euros

SIRET: 53490669800046 - NAF-APE: 8559A - N° déclaration d'activité (ce numéro ne vaut pas agrément de l'état) 76341054534 - préfecture Hérault

Numéro TVA: FR24534906698 2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

