Cursus Techniques
Site Web

Wordpress
PROGRAMME

Objectifs
Apprendre les fondamentaux du
CMS WordPress ‐ Maîtriser et con‐
figurer WordPress pour gérer son
propre contenu ‐ Optimiser son
site en mettant en place de nou‐
veaux outils
Durée
4 jours (soit 28 heures)

Personnes concernées

Présentation de WordPress
Qu’est‐ce que WordPress ?
Quels sont les avantages et les inconvénients de WordPress ?
Où trouver des informations pratiques à propos de WordPress
Installation
Wordpress.com
Installation (en local, chez hébergeur, FTP, base de données)
Les fonctionnalités de base d’édition de contenu
L’interface publique et d’administration
Les articles & les pages (rédaction, publication, gestion)
Utilisation de l’éditeur WYSIWIG
Bibliothèque de médias

Toute personne en charge de créer ou
d’administrer un site Web avec Word‐
Press

Les fonctionnalités de base de gestion de contenu
Les catégories
Les mots clés
Les commentaires
Les utilisateurs (création, rôle, droit)

Conditions d'inscriptions

Thèmes
Rôle et importance des widgets
Un design responsive (version mobile)
Thèmes gratuits VS, thèmes payants
Installation manuelle
Installation automatique
Personnalisation du thème

Connaître l’environnement Windows

Nombre de participants
Maximum de 6 personnes recom‐
mandé

Lieu du stage
Dans les locaux de BCIF ou sur tout
site client avec notre ou votre maté‐
riel

Formateur
Technicien spécialiste

Moyens pédagogiques
Remise d'un aide‐mémoire
Un poste par personne et une impri‐
mante par groupe

Widgets et Menus
Présentation des widgets
Emplacements de widgets
Création d’un menu personnalisé
Emplacements de menus
Création des pages
Insérer des liens hypertextes entre les pages du site Internet
Préparer et intégrer les images
Différence entre article / page
Insérer des vidéos
Plugins
Présentation, rôle
Installation manuelle
Installation automatique
Exemples de plugins
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Cursus Techniques
Site Web

Wordpress (suite)
PROGRAMME (suite)

Objectifs
Apprendre les fondamentaux du
CMS WordPress ‐ Maîtriser et con‐
figurer WordPress pour gérer son
propre contenu ‐ Optimiser son
site en mettant en place de nou‐
veaux outils
Durée
4 jours (soit 28 heures)

Personnes concernées
Toute personne en charge de créer ou
d’administrer un site Web avec Word‐
Press
Conditions d'inscriptions
Connaître l’environnement Windows

Nombre de participants

Enrichir le site de nouvelles fonctionnalités
Rappels sur l’utilité et le fonctionnement des plugins
Améliorer l’interface utilisateur
Ajouter des fonctionnalités de réseau social
SEO (référencement naturel)
Introduction générale
Optimisation du contenu
Installer un outil d’analyse du trafic
Sitemap xml
Sécuriser et manipuler le site
Introduction à la sécurité web
Limiter l’accès du site pendant les travaux
Bonnes pratiques de sécurité Wordpress
Backup du site et de la BDD
Internationalisation du site
Gestion de contenu multilingue
Migration du site
Comment choisir votre hébergeur
Localhost VS serveur distant
Déplacer le site d’un serveur à l’autre
Mise à jour
Tester le site

Maximum de 6 personnes recom‐
mandé

Lieu du stage
Dans les locaux de BCIF ou sur tout
site client avec notre ou votre maté‐
riel

Formateur
Technicien spécialiste

Moyens pédagogiques
Remise d'un aide‐mémoire
Un poste par personne et une impri‐
mante par groupe
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