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Wordpress for Dummies

# Agrément formation France:
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Découvrez comment créer votre propre site internet avec WordPress, CMS (Content Managing System :
Gestionnaire de contenu) open source.
Ecrit en PHP et reposant sur une base de données MySql, WordPress est surtout utilisé comme moteur de
blog. Cependant, ses fonctionnalités lui permettent d'élargir ses possibilités au-delà du simple blog pour
réaliser tous types de site internet.
A l'issu de la formation vous serez en mesure de mettre en place un site wordpress, d'organiser vos
rubriques et vos articles, d'intégrer des images, des vidéos et des extensions.
Public concerné


Toute personne en charge de créer ou d'administrer un site Web avec wordpress.

Pré requis


Utilisation du poste de travail et d’Internet.

Objectifs






Maîtriser l'installation d'un site Wordpress
Savoir gérer l'administration et les droits d'édition
Etre capable d'organiser et de rédiger des articles
Intégrer des vidéos, des commentaires, cartes...
Savoir installer des extensions (contacts, Google analytics, SEO etc.)

Durée : 1 Journée en Inter ou Intra ou Webinar
Tarif : 725 EUR / 1015 USD par participant
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Programme de formation Wordpress for Dummies
1 - Préambule




Différence entre site statique et site dynamique (PHP/Mysql)
Définition d'un CMS
Présentation de Wordpress

2 - Installation de WordPress





Téléchargement Wordpress
Pré-requis
Installation de Wordpress (via FTP sur vos serveurs)
Les ressources pour des tests en local (Mac/PC)

3 - Administration du site







Réglage général du site
Installation d'un thème Wordpress
Création d'articles avec images, vidéo
Création pages avec images , carte Google map
Gestion des commentaires
Gestion et création des utilisateurs (droits etc.)

4 - Extensions


Recherche et installation d'extension (contact ; Google Analytics ; SEO ; etc.)

