FORMATION
Comment créer un site Web avec Wordpress
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 52 85 01759 85 auprès de la préfecture de région des pays de la Loire

1. OBJECTIFS de la FORMATION


Etre capable de créer un site internet et le configurer.



Connaître les principaux outils et pratiques de travail avec WordPress.



Savoir administrer les droits d'accès, publier et modifier son site ou Blog.

2. PUBLIC CONCERNE


Toute personne souhaitant s’initier à la création de site Web.

3. DUREE de la FORMATION


3 jours (21 heures).

4. POINTS FORTS


Les participants apprennent à réaliser un site web simple.



Tous les points de l’itinéraire sont illustrés par des apports théoriques et pratiques.



Travaux sur des cas concrets et Remise d’une clé USB à l’issue comportant les exercices pratiques.



Valorisation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation et d’évaluation des capacités

5. PREREQUIS


Maitriser la micro-informatique et la navigation sur internet.



Entretien préalable à la formation pour ajustement pédagogique

6. MOYENS PEDAGOGIQUES


Micro-ordinateur sous Windows 7, logiciels filezilla, Wordpress, Photoshop Cs, Connexion ADSL haut débit.
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FORMATION
PROGRAMME DE FORMATION

1. Créer un site Web






Déposer un nom de domaine.
Trouver un hébergeur pour son site.
Définir l'arborescence.
Organiser les contenus.
Structurer la navigation.

2. Concevoir les pages



Proposer un contenu de qualité.
Créer les pages de son site.

3. Installer et utiliser Wordpress





Télécharger le logiciel.
Démarrez l’installation.
Utiliser le tableau de bord.



Définir les options générales.
Régler et paramétrer les médias.



Ajouter et gérer des extensions.
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4. Appliquer une charte graphique




Choisir le thème du site.
Connaître la typographie du Web.
Bien utiliser les couleurs.

5. Préparer et intégrer les images




Les formats image (PNG, GIF, JPEG).
Récupérer et modifier des images.
Les rapports taille/poids et vitesse de chargement.

6. Insérer des liens hypertextes





Entre les pages de votre site Internet.
Vers d'autres sites.
Vers une messagerie électronique.
Vers des fichiers PDF, son ou vidéo.

7. Compléter et enrichir le site web




Gérer les thèmes.
Créer et ajouter du contenu.



Améliorer l'ergonomie du site.
Gérer les comptes utilisateurs.
Les réglages avancés du thème.



Tester le site en ligne.
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