WORDPRESS
SUR MESURE
WP-MES

Email : info@pab-conseil-formation.fr
Téléphone : 04.22.46.09.56

Objectif : Se perfectionner en WordPress

Modalités

Renforcer les compétences WordPress du stagiaire selon ses besoins.

Disponibles en intra ou inter-entreprises, en
présentiel en centre d’affaires, dans les locaux
du Client ou à distance.

Public

Programme (à choisir)
Installation du logiciel (4h)
• Le choix de l’hébergement
• Présentation des outils
nécessaires à l’installation
• Bien préparer son serveur
• La base de données – création
Sécuriser son installation (3h)
• La suppression des fichiers de
configuration
• Installer les plugins de
sécurité et de sauvegarde
• Comprendre le
fonctionnement d’une
sauvegarde
• L’importance des mises à jour
E-commerce (7h) *
• Choisir une solution ecommerce
• Installer une solution ecommerce
• Intégration des produits
• Définition des catégories
• Paramétrer le paiement
• Paramétrer le transport
• Gestion de la boutique
• Paramétrer les médias
• Paramétrer les styles CSS

* Les travaux pratiques de ces
formations ne pourront se faire que
sur nos serveurs de test, et non pas
sur les sites internet des Clients.

WordPress en réseau Multi-site
(5h) *
• Le tableau de bord
• Gestion des Sites
• Gestion des Utilisateurs
• Gestion des Thèmes
• Gestions des Extensions
• Réglages du Réseau
• Formats des images
Les bases du référencement (3h)
•
Introduction
•
Balise titre
•
Balise méta description
•
Mots clés
•
Nom des URL
•
Balise Alt
•
Balises d’en-tête
•
Vérification avec Yoast
Créer une animation avec
LayerSlider (4h)
•
Les réglages généraux
•
Intégrer le contenu
•
Gérer l’animation
•
Choisir un style
WordPress en Multilingue (4h)*
•
Définir les langues
•
Choisir l’extension la mieux
adaptée
•
Installer et paramétrer
l’extension
•
Dupliquer le contenu en
gardant la mise en forme et
les fichiers médias
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Toute personne amenée à installer, gérer ou
administrer un site WordPress.

Méthode
Travail guidé de découverte du logiciel à partir
d’exemples d’approche et exemples
d’approfondissement.

Prérequis
Manipulations de base sur ordinateur (clavier,
souris, internet).

Moyens techniques et pédagogiques
Cas pratiques sur nos serveurs de test ou sur le
site du Client
Support remis au participant
Intervenant : Spécialiste WordPress qui utilise
le CMS quotidiennement.

Suivi et évaluation
Feuilles d’émargement
Validation des acquis : au long de la formation
à travers d’exercices d’application et de mises
en situation

Durée :
Selon choix
Coût :
500 € HT/jour
Tarif intra entreprise sur devis)
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