
Contenu de la formation : 
Choisir et maîtriser les technologies
•	 Comprendre le fonctionnement technique d’un site en CMS (serveur, 
base de données, langage de scripts, téléchargement).
•	 L’utilité de connaître le langage HTML pour améliorer son blog.
•	 Utiliser un CMS pour créer son blog.
Hébergement
•	 Analyse de la procédure d’installation.
•	 La	base	de	données,	le	fichier	wp-config.
•	 Différence entre installation distante et locale.
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.
•	 Choisir le thème du site : charte graphique, typographie et couleurs.
Valoriser les contenus
•	 Créer des articles et des pages.
•	 Choisir le nom et un slogan.
•	 Définir	les	catégories.
•	 Ajouter des mots clés.
Préparer et intégrer les images
•	 Les formats image (PNG, GIF, JPEG).
•	 Récupérer	et	modifier	des	images.
•	 Les rapports taille/poids et vitesse de chargement.
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.
Compléter et personnaliser son site en CMS
•	 Insérer des éléments multimédias et enrichir les pages : animations,
•	 vidéos, sons...
•	 Analyser et le code avec un outil d’inspection.
•	 Intervenir directement dans le code HTML.
•	 Améliorer l’ergonomie du site.
•	 Gérer les comptes utilisateurs.
•	 Récupérer,	modifier	et	envoyer	des	fichiers	sur	le	serveur.
•	 Tester le site en ligne.
Enrichir le site de nouvelles fonctionnalités
•	 Rappels sur l’utilité et le fonctionnement des plugins.
•	 Ajouter des fonctionnalités de réseau social.
•	 Gérer la traduction du site.
Sécuriser et manipuler le site
•	 Limiter l’accès du site pendant les travaux.
•	 Déplacer le site d’un serveur à l’autre.
•	 Sauvegarde et restauration de la base de donnée.
•	 Création d’un sous-site, d’un Intranet.
Application
•	 Création d’un site en CMS

CRÉER UN SITE EN CMS 
AVEC WORDPRESS

Objectifs : 
•	 Maîtriser les principaux concepts techniques et les outils liés aux sites en CMS
•	 Créer, mettre en œuvre et animer un site en CMS

Pré-requis :
•	 Connaissance de la gestion de  
 projet web
•	 Connaissance du HTML
•	 Pratique de Photoshop

Validation : 
Délivrance d’une attestation de 
formation

Planning :

6 FORMATIONS AUX CHOIX :
•	 Du 02.01 au 06.01.2017
•	 Du 23.02 au 01.03.2017
•	 Du 24.04 au 28.04.2017
•	 Du 03.07 au 07.07.2017
•	 Du 18.09 au 22.09.2017
•	 Du 13.11 au 17.11.2017

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

42Infos : 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


