Cursus
INTEGRATION WEB
CMS – UI UX

WORDPRESS
WordPress est un système de gestion de contenu open source. Les fonctionnalités
de WordPress permettent facilement de rédiger du contenu, de créer et de gérer
différents types de site internet (blog, site vitrine, e-commerce…). Cette formation
vous apprendra de l’installation et la configuration jusqu’à la maintenance du
site Web en passant par la création des thèmes WordPress.

Objectifs :
6 Jours
42 Heures

A l’issue de la formation WordPress, les apprenants auront les capacités de :
●
Comprendre le fonctionnement d’un système de gestion de contenu
●
Maîtriser les fonctions du CMS WordPress
●
Installer en local ou à distance WordPress
●
Personnaliser le thème WordPress
●
Ajouter et organiser le contenu (texte, vidéo, animation…)
●
Promouvoir son site WordPress sur les moteurs de recherche et les réseaux
sociaux
●
Sécuriser son site et le mettre en ligne

Public :
La formation WordPress s’adresse à tout public salarié, demandeur d’emploi ou
en reconversion professionnelle et souhaitant acquérir des compétences pour
mettre en place un site internet avec le SGC WordPress.

Prérequis :
Pas de prérequis nécessaire pour la formation WordPress.
Une bonne culture de recherche et de navigation sur le web est un plus.

Utilitaires :
Pour le bon déroulement de la formation WordPress, voici une liste non exhaustive
des outils indispensables :
●
FTP Filezilla
●
Serveur Web : Xampp
●
Editeur HTML : Notepad++
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Programme détaillé
Jour 1 :
Apprendre comment installer en local ou à distance le système de gestion de contenu CMS WordPress, comment
organiser le contenu et les menus, et comment ajouter des fonctionnalités et des extensions.
Avant de créer son site sous WordPress
●
●
●
●
●
●

Quels sont les différents types de site (blog, vitrine, e-commerce) ?
Qu'est-ce qu’un CMS ou Système de gestion de contenu ?
Quand choisir un CMS pour créer son site et pour quelle utilité ?
Qu’est-ce qu’un hébergement, comment choisir son prestataire et son offre d’hébergement ?
Qu’est-ce qu’un nom de domaine, faire le bon choix du nom de domaine
Qu’est qu’un serveur web ou serveur distant ?

WordPress : Installation, déploiement et configuration
●
●
●
●
●
●
●

Où télécharger les fichiers sources et la dernière version WordPress
Comment créer en local la base de données MySQL du WordPress
Comment installer en local les fichiers sources WordPress
Préparer et installer son espace de travail local
Gérer et administrer les paramètres de base
Comment installer à distance WordPress
Gérer et configurer les droits des utilisateurs

Gérer les utilisateurs
●
●
●

Comment créer des groupes d’utilisateurs
Définir et paramétrer les droits d’accès par groupe d’utilisateurs
Créer et assigner un utilisateur à un groupe

Cas pratique : Télécharger et installer en local le système de gestion de contenu WordPress. Créer un groupe
d’utilisateur et configurer ses droits d’accès.
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Programme détaillé
Jour 2 :
Découvrir WordPress et son interface d’administration.
Modifier l’interface utilisateur par l’installation et l’ajout d’un thème.
Modifier et personnaliser le template installé.
Architecture d’information (AI)
WordPress : Découverte et administration
●
Découvrir l’interface utilisateur WordPress
●
Découvrir l’interface d’administration et les fonctionnalités du tableau de bord WordPress
●
Quelles différences entre page et article sous WordPress
●
Comment régler et paramétrer les médias
●
Où trouver les extensions WordPress et comment les ajouter et les gérer
Les thèmes ou templates WordPress
●
●
●
●
●
●

Qu’est-ce qu’un thème WordPress et où les trouver
Comment choisir un thème et comment le télécharger
Comment installer et activer un thème WordPress
Modifier et personnaliser le thème en utilisant les fonctions de WordPress
Notions basiques du CSS
Apporter des modifications basiques à un thème en utilisant le CSS (modifier la police, changer de
taille de caractère, modifier une image de fond ou background…)

Cas pratique : Télécharger un thème.
Installer le Template et l’activer.
Personnaliser le thème.
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Programme détaillé
Jour 3 :
Apprenez comment créer et structurer le contenu.
Gérer les menus et les liens hypertextes.
Gérer et structurer le contenu (texte, image, vidéo,...)
●
Définir l’arborescence et l’architecture du site
●
Définir les catégories et les sous catégories des articles
●
Gérer la sémantique du contenu avec les catégories et les mots clés pertinents tags
●
Créer et publier des pages sous WordPress
●
Créer et publier des articles sous WordPress
●
Intégrer et gérer les formats des médias (vidéos, images, animation…)
●
Utiliser l’éditeur et l’assistant de rédaction WYSIWYG
●
Protéger le contenu avec le système de mot de passe
Gérer les menus
●
Qu’est-ce qu’un menu et quelle utilité
●
Comment organiser les menus
●
Comment créer les menus et où les positionner
Cas pratique : Créer une page et un article WordPress. Définir et créer une page modèle. Publier les pages créés.
Ajouter les menus et les activer.
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Programme détaillé
Jour 4 :
Apprenez comment télécharger les plugins.
Comment les installer et les configurer.
Découvrir et administrer les plugins essentiels de la plateforme WordPress.
La navigation et les liens hypertextes
●
●
●
●
●
●

Pourquoi utiliser les liens et quel impact ?
Quels sont les différents types de liens et leurs caractéristiques ?
Ajouter des liens internes entre les pages du site
Ajoutées liens externes vers d’autres sites
Ajouter des liens vers des fichiers (PDF, vidéo, animation…)
Activer et ajouter les liens vers la messagerie électronique

Gérer les plugins
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Qu’est-ce qu’un plugin ?
Où trouver les plugins et comment les télécharger
Installer et configurer les plugins incontournables
Exemples et installations des plugins essentiels :
Plugin SEO ou optimisation pour le référencement naturel
Plugin d’interaction avec les réseaux sociaux
Plugin d’intégration de formulaire de contact
Plugin de protection et d’anti-spam
Plugin d’analyse d’audience avec des statistiques
Plugin de sauvegarde et de restauration

Cas pratique : Ajouter des liens internes ou externes et des liens vers des documents ou des extensions.
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Programme détaillé
Jour 5 :
Apprenez à améliorer la productivité.
Configurer et utiliser les plugins essentiels pour la bonne promotion du site sur internet.
Gérer les fichiers multimédias et l’intégration des vidéos.
Gagner en productivité
●
●

Configurer des actions groupées pour une modification rapide
Programmer les publications

Promouvoir son site WordPress sur les moteurs de recherche
●
●
●
●
●
●
●

Configurer WordPress pour un bon référencement
Les astuces de base en faveur du référencement
Comment créer un plan du site : Sitemap
Découvrir les meilleurs plugins d’optimisation et d’amélioration du référencement
Comment rédiger le contenu pour optimiser le SEO (Search Engine Optimisation)
Activer et configurer l’outil Google Analytics pour suivre l’audience et les statistiques
Gérer l’affiliation et le partenariat avec d’autres portails internet

Promouvoir son site sur les réseaux sociaux
●
●
●
●
●
●

Découvrir les meilleurs plugins pour intégrer les réseaux sociaux
Positionner et activer l’appel à action des réseaux sociaux
Intégrer les réseaux sociaux les plus populaires
Manager et filtrer l’enregistrement des utilisateurs
Modération des utilisateurs
Diffuser le contenu avec le flux RSS

Le contenu multimédia avec WordPress
●
●

Installer et configurer le plugin YouTube pour WordPress
Intégrer des vidéos YouTube ou autre plateforme
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WORDPRESS
Jour 6 :
Maintenir et sécuriser son site WordPress
●
●
●
●
●
●
●

Les bonnes pratiques de contrôle et de prévention
Configuration avancée de WordPress pour la sécurité
Sécuriser le fichier .htaccess
Sécuriser le fichier config.php
Rôles et importance du fichier robots.txt
Sécuriser les menus
Mettre à jour WordPress

Mettre à jour les plugins et les extensions utilisées
●
●
●

Effectuer la sauvegarde de la base de données avec les fonctions d’export intégrées
Sauvegarder la structure de dossier du site et son contenu
Planifier des sauvegardes automatiques

Mise en ligne du site
●
●
●
●

Télécharger et configurer un logiciel de mise en ligne
Paramétrer le serveur distant
Apporter les vérifications essentielles avant la mise en ligne
Mettre en ligne le site et tester le bon fonctionnement

Cas pratique : Sécuriser le site.
Effectuer une sauvegarde complète du site.
Mettre en ligne votre site.
Tour d’horizon sur le bon fonctionnement du projet.

