MédiasWeb
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET DEVELOPPEMENT DE SITES WEB

FORMATION CMS WORDPRESS
N° CMS001 - Durée : 3 jours - Prix : 975 € HT (hors frais de déplacement)
NOTE :
Pour les formations de groupes - nous consulter pour obtenir un devis détaillé.

PUBLIC :
Toute personne ayant une très bonne connaissance de Windows, de son environnement et quelques notions de
langages HTML, CSS et PHP.

OBJECTIFS :
Apprendre à créer un site Web administrable.

PÉDAGOGIE :
Exercices concrets issus de la vie des entreprises, s’inscrivant dans une progression pédagogique.

CONTENU :
PREAMBULE
 Quelques éléments stratégiques à propos du
choix du nom de domaine.
 Comment déposer un nom de domaine ?
 Quelques conseils à propos du choix de
l’hébergeur de vos pages Web.
 Comment héberger techniquement son site Web ?
QUELQUES RÉVISIONS
 Langage HTML.
 Langage CSS.
 Optimisation des images pour le WEB.
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
 Installation et configuration d’un serveur local type : WAMP Server.
 Dossier de stockage du contenu du site Web en
local. Comment transférer ce contenu chez son
hébergeur grâce au protocole FTP ?
 Comment créer une base de données
MySQL pour WordPress ?
 Installation et configurations du CMS WordPress.






Réglages et options générales.
Comment ajouter et gérer des utilisateurs ?
Comment régler et paramétrer les médias ?
Choix du thème et ses paramètres.

GESTION DU CONTENU DE SON SITE WEB SOUS
WORDPRESS
 Créer des pages.
 Créer des articles.
 Créer des catégories.
 Gérer la barre de menus.
 Créer des formulaires.
 Insérer des liens hypertexte.
 Insérer des médias : Images, Vidéos, …
 Utiliser des Widgets.
FINALISER SON TRAVAIL
 Tester le bon fonctionnement de son site Web en
local (plugins Mozilla FireFox, plugins Google
Chrome).
 Mettre son site Web en ligne (contenu + base de
données - chez son hébergeur).

INTERFACE WORDPRESS
 Se connecter à son interface administrateur.
 Utilisation du tableau de bord.
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