CTI
FORMATION
Créateur de compétences
Installer, configurer et paramétrer
son site web avec WordPress

Public visé :

Toute personne désirant réaliser ellemême un site ou un blog sous WordPress.

Pré-requis :

Savoir naviguer sur le web et maîtriser
l’environnement Windows.

Modalités de suivi / Appréciation
des résultats :
Certification par un jury.

OBJECTIFS

Encadrement :

Devenir totalement autonome pour créer un site web ou un blog personnalisé avec le
gestionnaire de contenu WordPress. Savoir installer WordPress ; configurer et gérer le
contenu ; personnaliser l’apparence.

La formation sera assurée par un
formateur expert en web.
. 14 personnes maximum par session.
. 1 ordinateur et 1 support de cours
par stagiaire.

PROGRAMME
INSTALLER WORDPRESS
. Les différents types de sites web (forum, vitrine, e-commerce
blog…)
. Choisir un hébergement et un nom de domaine
. Les principes de la conception (pour qui ? pour quoi ?)
. Présentation de WordPress
. Fonctionnalités de base de WordPress
. Découverte du tableau de bord
. Installation de WordPress sur serveur distant
. Configurer correctement WordPress
. Ecrire et publier son premier article
. Les catégories
. Les tags

GÉRER L’APPARENCE DE SON SITE
. Installer son thème
. Configurer son thème
GÉRER LES UTILISATEURS ET LES DROITS D’ACCÈS
. Ajouter/éditer un utilisateur
. Gérer de nouveaux rôles et de nouvelles permissions
. Gérer les accès aux différents menus selon les rôles

GÉRER LE CONTENU DE SON SITE
. Gérer les articles et les pages : ajout, édition, suppression
. Gérer et paramétrer les commentaires
. Gérer les liens et permaliens
. Gérer les menus de navigation
. Gérer les différents médias
. Configurer et paramétrer les différents formats d’image
. Optimiser les images pour le référencement
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Modalités d’évaluation :
Les compétences sont évaluées sur des cas
réels et par des mises en situation professionnelles
pour permettre au jury d’apprécier les capacités des
candidats à agir correctement en situation. L’évaluation
des compétences s’effectue tout au long de la formation, en
contrôlant grâce à des exercices concrets que les compétences
ont bien été acquises.

