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CREER SON SITE INTERNET AVEC WORDPRESS – 4 JOURS
Objectifs de la formation :
 Etre capable de saisir et d’organiser du contenu sur son site «Wordpress » (texte, image, vidéo)
 Maîtriser l’ajout, modification, suppression des pages du site et des éléments des menus
 Savoir mettre à jour, sécuriser et sauvegarder son installation
 Maîtriser les principaux éléments de référencement naturel et mettre en place les outils de suivi (statistiques)

WEB MARKETING

Modalités :

Action en petit groupe (6 apprenants maximum)-28 heures sur 4 journées inter ou intra entreprise.
Animée par un formateur qualifié et expérimenté via des apports théoriques et exercices interactifs
(travaux pratiques). Le but est de repartir avec son site prêt à l’emploi et des outils pour le gérer.
Validation :
Attestation d’acquis
Public :
Tout public
Prérequis :
Maîtriser l’outil informatique et un navigateur internet (mozilla, firefox, chrome, Safari)
Avoir une trame (projet avancé) et un minimum de contenu destiné au site
Date, Lieu et Tarif : www.formationccilandes.fr - rubrique calendrier ou nous consulter (devis)

CONTENU PÉDAGOGIQUE INDICATIF
Installer Wordpress et comprendre son environnement
Pourquoi utiliser Wordpress
l’environnement d’un site web
Le nom de domaine, l’hébergement, la base de données
Télécharger, installer et paramétrer
Qu’est ce qu’un CMS et qu’est ce que Wordpress
Première connexion à son back-office : La découverte du tableau de bord
Gérer son contenu dans Wordpress
Les articles : ajouter, supprimer, modifier, publier, insérer des médias…
Les pages
La gestion des menus
Les Widgets
Les extensions
Gérer l’apparence graphique de son site Wordpress
Les thèmes : one page / e-commerce / portfolio / multi-purpose / magazine
Pousser les limites de son thème
Wordpress et le référencement
Installation de l’extension Yoast SEO
Utiliser les outils pour une bonne indexation Google
Maintenance, Backup et Sécurité
Mise à jour et sauvegardes, notions de sécurité, les pièges à éviter
Migration vers un autre hébergement : Les réglages à effectuer
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