CMS
WordPress
Cours sur Lausanne
ou Genève
3 journées (21h).

Introduction

Pré-requis :
Être à l’aise avec l’ordinateur,
maîtriser Internet et les fonctionnalités des sites web.

Définition et fonctionnement
d’un CMS
Installation de Worpress chez un
hébergeur (Nom de domaine ...)
Installation de Worpress en local
(Mac/windows)
Définition d’un projet (Arboresence, cible, charte graphique, création ou recherche de templates).

Objectif :

Présentation de wordpress

Etre capable à la fin du cours de pouvoir
élaborer et créer un site web à partir du
CMS wordpress, le mettre en ligne, l’enrichir et le maintenir, découvrir les bases
du web design et de l’agencement des sites
web, connaître les bases du référencement
naturel et les différents plugins essentiels
au bon fonctionnement du CMS.

Contenu :

Présentation de l’interface
Gestion des réglages de base
Gestion des utilisateurs
Découverte de la notion de
thèmes (thèmes gratuits et Thèmes
payants) Choix de thèmes
Manipulation des options
de thèmes
Présentation de l’onglet
Apparence

Ce cours aborde les fonctionnalités du
CMS WordPress, il permet d’avoir une Création et mise en forme
Création d’une home page et
solide base dans l’élaboration d’un site
définition de la structure du site.
professionnel ou bien un blog.
Gestion des images et vidéos
dans l’onglet Médias
Gestion des widgets
Découverte de l’éditeur
Gutemberg
Découverte de l’éditeur
Elementor (glissé/déposé Wix)
Création de pages internes et
mise en place d’un menu.

Tarif collectif :
1450 CHF

Tarif cours privé :
1980 CHF

Les extensions

Création de formulaires
Présentation des plugins
essentiels
Plugin sécurité
Plugin SEO

Le référencement (SEO)

Qu’est ce que l’indexation ?
Optimiser son positionnement
Améliorer le référencement sur
un site wordpress
Le plugin Yoast SEO

Wordpress en tant que
Blog

Création de catégories
Création d’articles
Comment optimiser son blog

Exportation si travail en
local
Migration base de données
Controle des liens cassés
Utilisation de FileZila

Projet final personnel

Hébergement ou en local
sur ordinateur personnel
Suivi par le formateur

