Formation
CRÉER, GERER
ET PERSONNALISER
UN SITE AVEC WORDPRESS
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Public
– Personnes appelées à contribuer à la création, la maintenance ou la
gestion d’un blog pro ou d’un site web utilisant Wordpress

Délais d’accès
- Entre 5 et 15 jours ouvrés

Durée
– 2 jours

Pré-requis
– Cette formation ne nécessite pas de prérequis

Objectifs pédagogiques
– Créer, gérer et administrer votre site ou votre blog professionnel basé
sur Wordpress .
– Maîtriser le premier niveau de personnalisation (modifications du
graphisme et des styles d’un thème existant) et l’ajout de
fonctionnalités au site (widgets et extensions)
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Compétences visées
1. Être en capacité de créer et administrer un site
web non marchand

Méthodes pédagogiques
1. Les pédagogies de cette formation sont
inductives, actives et participatives.

2. Des mises en situation et des ateliers sont
prévus
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Programme
1. Introduction

4. Gestion

- Introduction

- Modération des commentaires et des
utilisateurs

- Présentation et installation de Wordpress

- Ajouter et gérer les auteurs

- Fonctionnalité de bases

- Gérer le flux RSS

2. Les contenus et hiérarchie web

5. Extensions

- Créer et organiser la hiérarchie de son site web

- Trouver des extensions

- Créer des pages

- Ajouter des extensions

- Organiser le contenu et le menu

- Retoucher les extensions

- Créer des catégories

6. Sécurité

- Créer des articles

- Sécuriser son site

3. Mise en forme avancées du contenu

7. Référencement et SEO

- Insérer des médias

8. Conseils et bonnes pratiques

- Personnalisation
- Créer et organiser ses widgets
- Ajouter des thèmes
- Créer une galerie

Tarif
Formation sur-mesure - Nous consulter

Version 1 – 03/2021

Accessibilité

Evaluation

Les modalités d’accès (numériques, physiques,
informatives) sont prévues au cas par cas par chaque
agence du groupe Naooen. Pour toute question à ce
sujet, n’hésitez pas à vous référer à la page accessibilité
www.naooen.com/accessibilite, ou auprès de votre
contact au sein de l’agence.

Les pédagogies de cette formation sont inductives,
actives et participatives.

Des mises en situation et des ateliers sont prévus

Validation

Suite de parcours / débouchés
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Attestation de formation

