PROGRAMME DE FORMATION
WORDPRESS

Tarif : À partir de 640 €

CHEMINEMENT PEDAGOGIQUE

Durée :
X jour(s) (soit X heures)

Présentation du CMS WordPress

Objectif :
Administrer un site internet
sans connaissances
approfondies en informatique
Rédiger du contenu avec les
pages, les articles, les
portfolios, les widgets.
Public :
Toute personne en charge
d’administrer un site internet
simple
avec
le
CMS
WordPress…
Animateur de la formation :
Webdesigner / webmarketeur
Pré-requis :
Connaissances
de
l'outil
informatique Mac ou PC et de
l’internet.

Création de pages et d’articles, rédaction du contenu texte
Gestion des médias dans la bibliothèque de WordPress, insertion de
médias (images, documents, audios, vidéos, etc.) dans les pages et les
articles
Installation d’extensions courantes et gratuites pour :

La protection anti-spam des commentaires

L’affichage dynamique des images et la construction de galeries
photos

La mise en place automatique d’images à la une

L’ajout de contenus audio et vidéo externalisés

La création de formulaires de contact

La vérification de la validité des liens hypertextes

Le contrôle d’accès et l’identification des utilisateurs pour des
pages privées du site

La gestion d’un agenda en ligne avec création d’évènements

L’optimisation des contenus pour les moteurs de recherche

La traduction
Notions de référencement naturel et de positionnement dans les
moteurs de recherche

Moyens pédagogiques et
techniques :
Exercices et travaux pratiques
tout au long de la formation.
Manipulations du logiciel sur
les différents points abordés,
utilisation
d’exemples
concrets.
Modalités d’évaluation :
L’évaluation s’effectue tout au
long de la journée de formation
et permettra d’assurer, au sein
du groupe, une progression
homogène dans l’acquisition
des
connaissances.
Une
évaluation « à chaud » sera
effectuée à chaque fin de
séquence.
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