Certifié EXPERT
CNEFOP
ICPF & PSI

Formation

Wp WordPress
niveau

2

Site web dynamique & Responsive

public concerné

pré-requis 

objectifs
se perfectionner dans la création et la gestion de
contenu (création et gestion de sites web, templates,
blogs, flux RSS, …).

moyens pédagogiques
un poste informatique par stagiaire, vidéo projecteur,
un formateur professionnel expérimenté, 30%
théorie, 70% pratique, supports de cours livre
fourni, émargement, attestation de formation, fiche
évaluation, évaluation des acquis en fin de stage.

toute personne souhaitant créer des sites Web
dynamiques et en gérer le contenu.

❚❚ Mise en place
••téléchargement
••installation sur serveur local
••installation sur serveur distant

Avoir des notions de HTML, connaître WordPress ou
avoir suivi WordPress niveau 1.

❚❚ Gestion des contenus
••liens
••articles
••catégories
••médias
••pages
••tags
••widgets

❚❚ Base données
••base de données MySQL
••création de base de données
••gestion de la base de données

❚❚ Template
••modification de template (thème)
••création complète de template
❚❚ Fonctionnalités avancées
••ajout de plugins
••paramétrage des plugins

❚❚ Utilisateurs
••gestion des accès
••ajouter et modifier des utilisateurs
••commentaires
••paramètres

❚❚ Interface de gestion du site
••tableau de bord
••ajouter et modifier des articles
••ajouter et modifier des médias
••gestion des pages
••commentaires
••liens
••templates (choix et
téléchargement)

WEB

❚❚ Finalisation et mise en ligne
••tester le site
••héberger le site
••adapter le site
••protection par mot de passe

❚❚ Médias
••préparation des médias
••intégration des médias

formation

disponible

en

inter-entreprises

(en

centre)

formation disponible
en intra-entreprise
(dans vos locaux)

financements possibles :

• plan de formation
• financement personnel
• AIF

référence

WEB09

toute la

FRANCE

ROUEN

formation sanctionnée par :
• attestation de formation

durée

2J
14h

PARIS

MARSEILLE

contrôle de l’action :

• exercices pratiques
• mise en situation

LILLE

NANTES

LYON

BORDEAUX

RENNES

suivi de l’action :
• attestation de formation
• feuilles d’émargement
signées par demi-journée par
les stagiaires et contresigné
par le formateur
le long de la ligne

tarif/jour

tarif/session

450 €

900 €

infos - inscriptions

formation&communication

www.lelongdelaligne.fr

