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Pré requis

Objectif

Feuille de présence, émargée par demi-journée par chaque participant et le formateur.

Attestation de fin de formation, remise au participant en main propre ou par courrier électronique (si classe virtuelle).

Qu’il s’agisse de classe virtuelle ou présentielle, des évaluations jalonneront la formation : tests réguliers des connaissances, cas pratiques, certification ou validation 

par un diplôme à l’issue de l'action par les stagiaires, au regard des objectifs visés.

Cette formation est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles et pédagogiques ont été validées par A Bonne Ecole.

En présentiel, la formation se déroulera dans une salle informatique équipée d'ordinateurs avec les logiciels nécessaires installés sur les postes. Les participants 

peuvent également se munir de leur propre ordinateur s’ils le souhaitent, à condition de disposer de la bonne version de l'outil.

En classe virtuelle, la formation se déroulera dans une salle virtuelle créée et gérée par A Bonne Ecole. Les participants recevront une convocation avec lien de 

connexion et pourront bénéficier d’activités pédagogiques à distance en visioconférence (ordinateur avec webcam/audio nécessaire) tout au long de la formation 

: ateliers et mis en œuvre de cas pratiques. Ces activités pratiques seront établies par le formateur sur une durée d’environ 30 à 50% du temps de classe virtuelle, le 

reste étant consacré à la théorie.

Pour toute question avant et pendant le parcours, une assistance technique et pédagogique est à disposition par mail et par téléphone auprès de notre équipe du 

lundi au vendredi de 08h00 à 18h00 (coordonnées en pied de page)

Savoir utiliser internet

A l'issue de la formation, les participants disposeront des compétences nécessaire pour créer un blog ou un site Web professionnel avec WordPress, gérer les 

contenus, personnaliser les pages, ajouter des plug-ins et des widgets, gérer un hébergement de site Internet.

Personnes en situation de handicap
Attentifs au fait que nos formations soient accessibles à tous, nous attachons une grande importance à l'adaptation du dispositif de mise en œuvre des actions afin 

qu'elles soient en totale adéquation avec votre situation de handicap.

C'est pour cela que nous vous invitons, si vous le souhaitez, en amont de l'action à nous préciser toute situation particulière. Nous disposons de solutions adaptées 

pour répondre aux besoins de tous, comme par exemple :

- La plus grande partie de nos sites est facilement accessible et prévue pour l'accueil des personnes à mobilité réduite,

- Les formations peuvent également être réalisées directement sur le lieu de travail, ou un lieu au choix,

- Nos postes informatiques peuvent être paramétrés de manière à permettre leur utilisation par des personnes ayant un déficit visuel.

Chaque situation étant spécifique, nous nous engageons à mettre en place une solution de formation adaptée à votre situation.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou interrogation : contact@abonneecole.fr

01 Les CMS (Content Management System)

         Pourquoi un CMS ?

         Les CMS concurrents

         Quels types de sites peut-on créer avec WP ?

         L'offre WordPress.com

         Le logiciel libre sur WordPress.org

         Les hébergeurs Web

         Nom de domaine et hébergement

         Principes des thèmes et templates

         Concept des extensions (plug-ins)

         Schéma des 2 espaces de données : FTP et base de données

         Le plug-in eCommmerce : WooCommerce

         Le plug-in communauté : BuddyPress

         Connexion directe

         Connexion par le site

         Tableau de bord

         La barre d'outils

         Menus et écrans d'administration

         Les réglages généraux du site

         Les permaliens pour le SEO

         Mode maintenance

         Confidentialité

         Différence entre articles et pages
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01 Les CMS (Content Management System)

         Construction du menu de navigation

         Information sur la gestion des mises à jour

02 Installation de WordPress

         Les offres d'hébergement Web

         Noms de domaines, serveurs de nom et Zone DNS

         Hébergement multisite

         Les logiciels clients FTP

         La base de données

         CMS préconfigurés

         Déménager ou migrer un site sous WordPress vers un autre espace d'hébergement

03 Organisation des contenus sous WordPress

         Saisie ou copier / coller

         Les catégories et mots-clés

         Les formats des articles

         Créer un extrait

         Le brouillon

         En attente de relecture

         Publication et date de publication

         Mettre en avant un article

         Protéger un article, créer un article privé

         Les révisions

         L'image principale mise en avant

         Insérer dans un article

- 

- 

- 

         Les bonnes pratiques concernant les vidéos

         Insérer un PDF

         Rôle des catégories

         Créer, modifier et supprimer les catégories

         L'affichage des catégories dans le site et dans le widget

         L'intérêt des étiquettes

         Créer, modifier et supprimer des étiquettes

         L'affichage des étiquettes dans le site et dans le widget

         Etiquettes et maillage interne

         Gutenberg : l'éditeur WordPress 5.0

         La construction par blocs

         Catégories des blocs

         Migration des articles classiques

         Désactiver Gutenberg

         Formatage du texte selon les critères de Google

         L'affichage et le thème

         Articles récents

         Archives des articles

         Calendrier de publication

         Recherche sur les contenus

         Afficher et modifier les permaliens

         Modifier le slug

         Créer une page

         Modèles des pages
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03 Organisation des contenus sous WordPress

         Ordre et hiérarchie des pages

         Gérer la publication

         Installer Elementor

         Mise en page avec les Widgets d'Elementor

         Les 3 structures Elementor

         Les autres "Page Builder" (Divi, WPBackery...)

         Créer un menu

         Utiliser les pages dans les menus

         Créer un lien personnalisé

         Créer un menu hiérarchique

         Ouverture des liens externes

         Télécharger, installer et activer un thème

         Gérer les thèmes

         Les thèmes gratuits

         Les places de marché de template

         Installer Hello Elementor

         Installation de thème compatibles Elementor

         Avantages de la version Pro d'Elementor

         Télécharger, installer et activer une extension

         La mise à jour

         Les actions groupées

         Les extensions gratuites

         Les places de marché de plug-in

         Les 30 extensions indispensables

         Présentation des ACF et leurs avantage

         Modifier votre profil

         Gérer les utilisateurs

         Les rôles et les droits

         Transférer du site local au site hébergé

         Utiliser une extension dédiée

         Sauvegarder la base de données locale

         Le fichier de sauvegarde

         Les sauvegardes programmées
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