WORDPRESS POUR LES CRÉATIFS
Maîtriser la conception et la création graphique d’un site
WordPress

FORMATIONS LONGUES
EXPERTISE

BEST-OF

CPF

WordPress est un outil qui vous permet de créer et d'administrer facilement et rapidement
un site web. Personnaliser le graphisme, maîtriser les extensions et thèmes est un atout
compéttitifs pour les créatifs.
CERTIFICATION DIGITT
Le certificat DiGiTT est l’opportunité de faire reconnaître officiellement ses compétences
digitales.Le test DiGiTT s’articule autour de 3 dimensions clés : la connaissance des
termes utilisés et propres au digital, la capacité à actionner une compétence dans un cas
approprié, la capacité à comprendre et à interagir sur des points d’expertise liés aux
métiers du digital.
Sur la dernière année : taux de réussite 100%, moyenne « Avancé ».

OBJECTIVES
Ref. : WM12719
Duration :
4 jours - 28 heures
Pricing :
Employee - Company :
1980 €
Private individual : 1584 €
Code CPF : 235908

Gérer un projet Web avec WordPress
Héberger et installer un site WordPress
Créer et organiser des contenus
Installer des extensions et utiliser des widgets
Personnaliser le graphisme d’un site WordPress
Gérer la sécurité et la maintenance d’un site WordPress

EVALUATION
Les compétences visées par cette formation font l’objet d’une évaluation.

Code Dokelio : 57218

CONCERNED PUBLIC
Directeurs artistiques, graphistes, maquettiste…

PREREQUISITE
Il est nécessaire d’avoir suivi la formation “Les fondamentaux de la production Web” (page
91) ou de justi?er de connaissances équivalentes. Une connaissance des CSS facilitera
également l’accès à cette formation.

COMPÉTENCES ACQUISES
Intégrer les fonctionnalités générales de WordPress pour créer un site. Utiliser et
personnaliser un thème.

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
E-quiz amont
Présentiel
Modules vidéos
E-quiz aval

PROGRAM
WordPress pour les créatifs
Gérer un projet Web avec WordPress
Établir un cahier des charges
Identifier les besoins de création graphique
Identifier les objectifs et le public du site
Lister et hiérarchiser les contenus
Organiser l’arborescence du site
Élaborer le système de navigation
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Créer des maquettes fonctionnelles (wireframes)
Appréhender les possibilités de personnalisation graphique d’un thème
· Partage d’expériences / Études de cas / Analyse de sites WordPress

Héberger et installer un site WordPress
Comprendre la structure de WordPress
Choisir le serveur et le nom de domaine
Créer la base de données et configurer le FTP
Installer WordPress (local / distant)
Comprendre l’interface de WordPress
Configurer les fonctionnalités de base
Exercice : installation et paramétrage d’un site WordPress

Créer et organiser des contenus
Créer des pages et des articles
Ajouter des images
Créer des liens (internes, externes…)
Paramétrer un menu de navigation
Configurer la page d’accueil
Exercice : mise en place des contenus dans un site WordPress

Installer des extensions et utiliser des widgets
Insérer un plan Google Maps, un formulaire de contact, un plugin de sauvegarde
Connaître les extensions incontournables
Exercice : installation et paramétrage de plusieurs extensions WordPress

Personnaliser le graphisme d’un site WordPress
Préparer et optimiser les images avec Photoshop
Identifier les meilleurs thèmes gratuits ou Premium pour les graphistes
Identifier les possibilités et les limites de personnalisation graphique d’un thème
Modifier l’en-tête pour intégrer un logo
Modifier l’arrière-plan et les couleurs
Modifier / ajouter des polices
Modifier la feuille de style d’un thème WordPress
localiser la feuille de style du thème
modifier des styles existants
ajouter de nouveaux styles
ajouter une Google Fonts
appliquer les styles
Identifier les bonnes pratiques pour personnaliser un thème
Exercices : analyse de thèmes WordPress populaires / Adaptation graphique d’un
thème WordPress / Création et personnalisation d’un site vitrine

Gérer la sécurité et la maintenance d’un site WordPress
Sécuriser un site WordPress
sauvegarder la base de données et le wp-content
exporter et importer un contenu dans WordPress pour dupliquer un site
effectuer les mises à jour pour optimiser et sécuriser son site
Exercices : sauvegarde complète d’un site WordPress / Installation d’une extension
pour automatiser la sauvegarde

TRAINERS
Emmanuel
GERARD
Guylaine
MONNIER

MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES
En présentiel :1 poste informatique / apprenant. Logiciel : WordPress
Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple et de mise en pratique grâce à de
nombreux exercices.

LIEUX ET DATES :

Organisme qualifié par l'ISQ-OPQF

Membre de la FFP

À distance
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Paris
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