CRÉER SON SITE AVEC WORDPRESS

Durée (en heures)
35

Public concerné
Tout public.

Prérequis
Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre cette formation, celle-ci est adaptée.

But de la formation
Connaître les étapes indispensable à la création d'un site Web sur Wordpress;
Devenir autonome pour la création d'un site web sur Wordpress professionnel ou personnel ;
Apprendre à gérer et administrer son site avec le CMS Wordpress.

Programme
Les indispensables :
Savoir ce qu’est un site web, les sortes de site (achats en ligne, forum...) ;
Connaître de quoi est composé un site web : HTML, vidéos, images, animations flash.
Connaître les avantages du CMS Wordpress.

Les échanges entre site web et navigateur :
Établir la connexion entre le navigateur et le site Web (DNS, IP et protocole HTTP) ;
A quoi servent le serveur web et navigateur (Internet, Firefox, Explorer...).

Comprendre l’architecture d’un site web :
Site dynamique (PHP, MySQL) ou statique ;
Découverte des langages informatiques (CSS, Xhtml, html, javascript, MySQL, PHP, PHPadmin) ;
Les fautes à ne pas faire. (W3C) ;
L’apparence du site internet. (graphisme, design) ;
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Télécharger et installer un Template en licence libre.

Création d’un site Web : les outils indispensables :
Installer en local un serveur web ;
Installer et configurer un serveur ;
Constituer la base de données chez l’hébergeur ;
Mettre en place les fichiers du site, ordonner les répertoires sur le serveur ;
Faire un test de son site sur les navigateurs ;
Élaborer son compte FTP ;
Transvaser son site du serveur web local à l’espace hébergement professionnel ;
Mettre en place un Template sur son serveur local.

Le nom de domaine et l’hébergement du site :
Hébergement dédié / mutualisé ;
Le logiciel File Transfert Protocol (FTP) ;
Acheter un nom de domaine et procéder à son installation.

Article CMS :
Fonction d’un CMS ;
Installer le CMS Wordpress en local et en distant ;
Activer la base de données ;

Connaissance du back-office Wordpress :
Les Menus, menus Site, Contenu, Extensions, Composants, Outils.

Créer et gérer des articles sur Wordpress :
Rédiger un article (structure) ;
Gérer et insérer des documents et des images ;
Savoir utiliser l’éditeur de texte ;
Paramétrer les publications.

Les plugins (Modules complémentaires) :
Les autres ressources ;
Où les trouver ?
Installation de ses modules.

Méthodes pédagogiques
L'apprenant suivra cette formation avec un(e) formateur/formatrice en face à face pédagogique ou en petit groupe tous
les jours de la semaine du lundi au samedi. Les heures pourront être modulables avec le ou la stagiaire. Le formateur et
l’apprenant pourront s’ils le souhaitent, appliquer la formation sur le terrain, dans le principe pédagogique de la
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« formation-action ». STRAFORMATION décline cependant toute responsabilité en cas d’accident ayant lieu en dehors de
leurs locaux. Les moyens pédagogiques utilisés seront les supports écrits mentionnés en annexe. La formation sera
dispensée en inter, dans nos locaux équipés d’ordinateur connecté en réseau avec possibilité de faire des exercices en
ligne sur internet et d’aborder les thèmes souhaités par la stagiaire avec des situations concrètes. La formation pourra
avoir lieu au sein de l’entreprise cliente si cela leur est préférable.

Moyens pédagogiques
Le formateur adaptera le contenu pédagogique aux besoins de l’apprenant.

Fin de la formation
Une attestation de fin de formation sera délivrée à l'apprenant à l’issue du stage, dans laquelle il sera indiqué l’intitulé de la
formation, la nature, la durée de l’action ainsi que les objectifs atteints.
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