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WordPress 5 Un CMS pour créer et gérer blogs
et sites web

4h

OBJECTIF

Cette formation sur WordPress va vous permettre de créer et de gérer des blogs, comme des sites Web plus
institutionnels et d’apprendre à configurer votre site de façon simple mais très efficace.

PRÉ-REQUIS

Formation à destination de tout utilisateur, débutant à initié.

CONTENU DE LA FORMATION
Créer un site web avec WordPress
• Exploiter WordPress pour créer et gérer son site web
• Installer WordPress en local sur Windows
• Installer WordPress en local sur Mac
• Utiliser l’interface d’administration
• L’environnement de travail
Gérer le contenu rédactionnel / Gérer les fichiers
• Connaître les types de contenu
• Gérer les catégories des articles
• Utiliser les étiquettes des articles
• Créer un article
• Modifier un article
• Gérer la publication des articles
• Gérer les articles dans l’administration
• Afficher les articles
• Gérer les pages
• Ajouter un menu de navigation
Enrichir les contenus
• Mettre en page les contenus avec Gutenberg
• Exploiter des blocs de texte Gutenberg
• Réaliser une mise en page en colonnes
• Insérer un tableau
• Ajouter des images dans la bibliothèque
• Insérer des images dans les contenus
• Utiliser l’image mise en avant
• Gérer les couleurs
• Placer une image de fond
• Réaliser un habillage texte et image
• Insérer une vidéo
Migrer et sauvegarder son site
• Installer WordPress en local chez l’hébergeur
• Installer une extension de migration
• Migrer le site local chez l’hébergeur
• Sécuriser le site chez l’hébergeur
• Sauvegarder le site chez l’hébergeur
La gestion avancée des articles
• Définir les options de publication
• Personnaliser l’affichage des articles
• Utiliser les révisions
• Optimiser les permaliens
• Utiliser les commentaires

Gestion des utilisateurs
• Les rôles et les droits
• Ajouter des utilisateurs
• Gestion du contenu selon le rôle utilisateur
Les extensions
• Choisir une extension
• Installer une extension pour les réseaux sociaux
• Utiliser une extension de compteur de vue
Les widgets
• Afficher les widgets
• Personnaliser les widgets
• Ajouter des widgets
Les thèmes
• Prendre en main le thème par défaut
• Installer et personnaliser un thème
Ajout de champs personnalisés avec ACF
• Ajouter l’extension Advanced Custom Fields
• Créer un groupe de champs
• Ajouter un champ personnalisé de texte simple
• Afficher le champ personnalisé de texte dans le site
• Ajouter et afficher une liste déroulante
• Insérer et afficher une date
• Insérer des cases à cocher
Insertion d’un formulaire avec WPForms
• Comprendre l’utilisation de l’adresse de messagerie
• Installer l’extension WPForms
• Paramétrer WPForms
• Utiliser un modèle de formulaire simple
• Paramétrer le formulaire simple
• Insérer et utiliser le formulaire simple
• Créer un formulaire évolué
• Insérer et utiliser le formulaire évolué
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