WEB-17

Concevoir un site-web avec Wordpress
perfectionnement
Formation Continue - Digital et webmarketing

Comment devenir autonome de A à Z pour son projet web

Objectifs :
Mieux maitriser les langages et termes de base : FTP, HTML, CSS, PHP
Maitriser les bases techniques pour la création d’un site web à l’aide d’un CMS
Apprendre à utiliser les concepts avancés de l'administration
Réaliser un contenu optimisé pour les moteurs et annuaires

Public :
Webmaster ou développeurs web
Pré-requis : Avoir suivi la formation WordPress initiation ou savoir créer des sites Web
ou Webmaster
Accessibilité : Formation ouverte aux personnes en situation de handicap : un
référent handicap étudiera les adaptations pouvant être mises en place pour vous
permettre de suivre la formation. Pour plus d'information : rendez-vous sur notre site
CCI Formation 49 .
Délais d’accès : L’accès à la formation est soumis au délai d’acceptation des
financeurs et du temps de traitement de la demande : de 7 jours à 2 mois selon le
mode financement.

Compétences visées :
1. Appliquer les langages appris (HTML, CSS, …)
2. Mettre en ligne un site web complexe et design
3. Installer des plugins

Points forts :
Formation éligible au CPF avec le passage du certificat PCIE, proposé en option code CPF 237556
Indicateurs de satisfaction et de performance :
Une offre riche et diversifiée avec plus de 200 formations sur des thématiques très
ciblées.
Une équipe à votre écoute pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets
formation !
Retrouvez tous nos indicateurs de satisfaction et de performance sur notre page CCI
Formation Continue.

Modalités pédagogiques :
Méthodes :
Le formateur apporte non seulement des notions théoriques mais également un
accompagnement des stagiaires vers l’acquisition des compétences et leur validation
par la pratique.
De ce fait, le déroulement des formations inclut des travaux : en sous-groupes, de
préparation d’exposés, de mises en situation, exercices d’application, d’ateliers de
travail.
Equipement matériel :
La CCI de Maine et Loire vous accueille en proximité dans ses 3 établissements de
Formation à Angers, Cholet et Saumur. Nos équipements, conçus pour répondre à
l’ensemble des thématiques de formation proposées, offrent un cadre d’apprentissage
agréable, performant et stimulant. Découvrez sur notre site Web CCI Formation 49, nos
trois campus, ateliers techniques, laboratoires
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INFORMATION
4 jours (28H)
1190€
Session(s) à Angers
- 29, 30 novembre + 02 et 03
décembre 2021
- 23, 24 30 novembre et 1er
décembre 2022

Formation certifiante - Eligible CPF Compte Personnel de Formation
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Equipe pédagogique :
Les formateurs CCI FORMATION sont sélectionnés en cohérence avec les méthodes
pédagogiques que nous encourageons. Ils sont référencés sur la base de leur expertise
dans leur domaine d’intervention et leur capacité à partager leur expérience au travers
de solutions concrètes et opérationnelles.

Validation / Certification :
A l’issue de la formation, les acquis de connaissances du participant seront évalués au
regard des objectifs de la formation (QCM – quizz – mise en situation …).
Une attestation de fin de formation pourra être remise au stagiaire à l’issue de la
formation.
Dans le cas de formations certifiantes, à l’issue de la formation, un certificat attestant
de la réussite et / ou du niveau obtenu sera délivré.

Formation éligible au CPF avec le certificat PCIE – Code CPF 237556
Coût complémentaire certification = 90 € nets.
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Programme :
Rappels
Installer WordPress
Présenter WordPress
Vocabulaire WordPress

Personnalisation de l'apparence
Modifier titre & slogan
Gestion des widgets
Menu Personnalisé
Modifier les couleurs du thème
Gérer les images d'entête et d'arrière plan
Modifier la page d'accueil

Personnalisation graphique de WordPress
Le thème par défaut
Utilisation des autres thèmes
Apprendre à modifier un thème par défaut
Ajout de widget graphique : slider, carrousel d'image, galerie photos, réseaux sociaux
Atelier pratique : Télécharger et changer de thème

Développement de thème WordPress
Rappel du langage HTML5/CSS3
Utiliser l'éditeur de texte WordPress
Modification CSS et HTML
Définition de la structure : arrière-plan, zones de contenus, entête, pied
Création des menus
Définir les pages pour le thème : header.php, footer.php, content.php, etc
Lexique et documentation des fonctions WordPress
Création de Template
Incorporation d'un Template créer par ses soins dans Wordpress
Atelier pratique : Développement d'un thème de A à Z

Utilisation avancée
Le système rétrolien
Protection contre le spam
Gestion des utilisateurs et auteurs multiples
Protection des articles par mot de passe
Les services Web

Notions avancées
Installation d'un plugin existants
Plugins standards et utiles
Installation de plugin SEO, d'e-mailing, de réseaux sociaux
Comment débugguer un nouveau plugin
Atelier pratique : Installer et paramétrer plusieurs plugins
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Wordpress Commerce
Installation du plugin WooCommerce
Parametrage du plugin WooCommerce
Ajout et modification de produits
Gestion des stocks
Tableau de rapport des ventes
Atelier pratique : Mettre en place une boutique

Développement de Plugins
Rappels PHP
Introduction à la création de plug-in avec Wordpress
Atelier pratique: Développement d'un Plugin WordPress
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