
Contenu de la formation : 
Fonctionnement des templates
•	 Les	fichiers	du	template.
•	 Hiérarchie des templates.
•	 Les	fichiers	inclus.
•	 Le loop.
•	 La requête de la boucle, requêtes multiples.
•	 Travaux pratiques
•	 Modification	d’un	template.	Analyse	des	chemins	(TEMPLATEPATH, 
 bloginfo...), Etude des fonctions get_header(), get_sidebar(), get_footer 
 Utilisation dans un test. Utilisation dans un template.

Création de template
•	 Fonctionnalité WP3.0 (Gestion des menus et des widgets).
•	 Modèle de page.
•	 Thème enfant.
•	 Travaux pratiques
•	 Ajout de contenu, création de modèle de page,d’un thème enfan
•	 Customisation de l’admin à la charte du site.

Les différents contenus
•	 Rappel Articles/Pages/Liens
•	 Initiation au Codex de WordPress
•	 Les champs personnalisés
•	 Les shortcodes
•	 Les custom_post_type

Extensions et Widgets
•	 Notion de hook. Analyse du fonctionnement
•	 Les extensions. Analyse de l’extension Hellodolly
•	 Les widgets. Analyse du fonctionnement
•	 Travaux pratiques
•	 Analyse de quelques hooks.

Aspects techniques divers
•	 Aperçu	du	fichier	.htaccess
•	 Référencement (réécriture des URL, métas, sitemaps, google 
 analytics,...)
•	 Analyse d’un thème compatible HTML5 (Bones,HTML5Blanks...)

Sécurité
•	 Sécuriser par les extensions
•	 Sécuriser par le .htaccess
•	 Sécuriser par la gestion des utilisateurs

DÉVELOPPER SON THÈME AVEC 
WORDPRESS

Objectifs : 
•	 Créer des templates pour Wordpress

Pré-requis :
•	 Utilisation du Tableau de 
 bord Wordpress et toute les 
 fonctionnalités
•	 Pratique de HTML5
•	 Notions de PHP

Validation : 
Délivrance d’une attestation de 
formation

Planning :

4 FORMATIONS AUX CHOIX :
•	 Du 16.01 au 20.01.2017
•	 Du 24.04 au 28.04.2017
•	 Du 21.08 au 25.08.2017
•	 Du 21.12 au 28.12.2017

Si une formation vous intéresse mais 
que le planning ne vous convient 

pas, n’hésitez pas à nous contacter.

Tarifs :
•	 Autofinancement	:		
  adhésion* + 262,50 €
•	 Prise en charge par un  
 organisme (OPCA, AGEFIPH, 
 entreprise...) :  525 €

Possibilité de payer jusqu’en 5 fois 
sans frais

52Infos : 06 64 92 55 73 - connexion.graphique@gmail.com

*adhésion annuelle : acquittable une seule fois, quelque soit le nombre de formations suivies

Durée : 35 heures


