Création de site

Formation

Maîtriser Wordpress
Durée

10 jours (70 heures)

Objectifs

Acquérir les compétences permettant de créer et gérer un site internet
professionnel et d'optimiser son référencement avec le CMS WordPress
Apprendre à mettre son site en ligne

Public

Toute personne désireuse de créer son site

Pré-requis

Niveau de base Windows et Internet

Stagiaires

Minimum : 4 – Maximum : 6

Programme
J1
Principe et fonctionnement de WordPress
Prise en main du tableau de bord
Notions d'HTML
J2
Créer une page statique
Créer une catégorie
Créer un article
J3
Création de pages Accueil, Présentation, Contact
Création d'un menu minimaliste
Recherche et installation d'un thème
J4
Les Plugins (recherche , installation)
Création d'un formulaire de contact (plugin Contact Form)
Saisie et formatage des contenus
Insertion d'images - Bibliothèque
Menus et sous-menus élaborés
Liens
J5
Les Widgets
Placement
Recherche et installation

J6
Notions de nom de domaine et d'hébergement
Choix d'un hébergeur
Installation de WordPress sur l'hébergement
Page « Plan du site »
Pages mobiles
Le pied de page
Page « Mentions légales »
J7
Les images (formats, propriétés)
Retoucher une image avec Photofiltre
La dimensionner, la recadrer.
Galerie d'images dans WordPress
J8
Plugin Réseaux sociaux
Importance des réseaux sociaux pour l'optimisation du référencement
Liens Facebook, Tweeter, Google
J9
Le référencement naturel
Plugin SEO
Les mots-clé, leur placement
Les balises image
Les backlinks
J10
Sauvegarde du site (plugin)
Mise en cache (plugin)
Dernières mises au point sur la présentation
Référencement : les techniques

Contenu

Tous les exercices porteront sur un site exemple installé en local.

Pédagogie

Pédagogie axée autour d'exercices pratiques
Support de cours
Assistance du formateur pendant toute la durée de la session

Intervenant Dominique MILLET - Formateur
Validation

Remise d'une attestation de formation
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