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CREATION / MODIFICATION DE SITE OU DE BLOG INTERNET - DEBUTANT
(28 heures)
Tarif : 50 € / Heure
Public visé : Toute personne souhaitant créer un site internet basique.
Prérequis : Connaissance de l’environnement Windows et / ou Mac, navigation Internet,
retouche d’images.
Modalités d’évaluation : Contrôle continu
Sanction : Attestation de suivi de formation
Objectifs Pédagogiques : Concevoir ou modifier et mettre en ligne un site internet (blog)
avec l'application WordPress.
Programme de cours :
Présentation rapide de WordPress
• Les possibilités générales
• Les prérequis pour installation.
• Le logiciel WordPress (à télécharger).
• Méthode et organisation.
L’installation de WordPress
La conception générale de votre site
• Les catégories : les définir, les organiser …
• Articles versus pages : les différences.
• Les fonctions à prévoir.
• Les réglages de base d’un WordPress.
• Bonnes pratiques
• Création de contenu : les fondamentaux
• Création d’articles.
• Création de pages.
• La bibliothèque d’images.
• Les galeries d’images.
• La navigation : la rendre intuitive.

Siret : 791 756 505 00040
APE : 8559B

Organisme de Formation
Enregistré sous le N° 52 44 07144 44
(Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat)

Laval Benoit
140 rue Antoine Parmentier
44600 Saint-Nazaire

Le design du site : les «thèmes»
• Où les trouver ? Comment en choisir un ?
• Installer et paramétrer son thème
• Adapter son thème au contenu : widgets, menus…
• Principe de la séparation contenu/forme.
Les thèmes: principes généraux.
Où les trouver ? Comment en choisir un ?
Installer et paramétrer son thème WP (niveau débutant).
Adapter son thème au contenu du site: widgets, menus…
La gestion et l’animation de votre site.
Bien gérer l’administration WordPress.
S’imposer des règles de publication.
Optimiser l’information en créant un flux RSS.
Bien référencer son site: «tagger» ses articles.
L’importance des liens entrants et sortants.
Bonnes pratiques pour animer votre site
Exemples et cas pratiques
Bonnes ressources sur le sujet.
Quelques exemples.
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