EXTENSION WORDPRESS MONTER SON SITE SOUS DIVI
OBJECTIFS
> Installer DIVI
> Découvrir les bonnes pratiques
> Maîtriser le builder et le thème DIVI
> Ajouter des fonctionnalités et être autonome

MODALITÉS D’ACCÈS À LA FORMATION

PRESENTIEL DISTANCIEL

DURÉE

21 heures

PUBLICS

Salarié(e), Demandeur d’emploi,
Entrepreneur(se)

PRÉ-REQUIS

> Savoir utiliser un navigateur web
> Disposer d’une licence DIVI

ÉVALUATION

Formation basée sur l’apprentissage pratique
Evaluation tout au long de la formation

VALIDATION

Attestation de formation

Entretien préalable + devis

CONTENU DE LA FORMATION
PLANNING :
Formation à la carte
Nous contacter pour un
planning personnalisés

TARIFS :
Autofinancement :
adhésion* + 525 €
Prise en charge par un
organisme (AGEFIPH,
CPF, Pôle emploi,
entreprise, OPCO…) :
630 €
*
Adhésion annuelle,
acquittable une seule fois
quelque soit le nombre
de fomations suivies

THÈME DIVI
• Présentation d’ELEGANT THEME
• Avantages et inconvénients de DIVI
• Installation du thème DIVI et de son
constructeur de page
• Notification de clés API, comment
trouver, gérer et insérer
• Importance du thème enfant,
• Présentation du thème builder
• L’éditeur de rôles, créer et gérer les
niveaux d’accès aux contenus
LES OUTILS DU BUILDER
• Comment construire une page
avec le builder DIVI
• Détails des outils de travail
• Les différents affichages possibles
• Présentation des éléments de
structures
• Différence avec les éléments pleine
largeur
• Principe des marges internes et
externes
• Découverte
des
modules,
explications et utilisations
• Présentation de la bibliothèque
LAYOUT LIBRARY DIVI
• Importer une mise en page DIVI
• Comprendre la construction et
mettre à jour le contenu
• Adapter la mise en page à son site
et sa charte graphique
CRÉER / MODIFIER PAGE DIVI
• Les principes des 3 outils de modules
DIVI
• Modifier les médias via builder :
locales et externes
• Ajouter différents type d’éléments à
la bibliothèque
• Créer une page d’accueil et sous
page
• Créer et configurer des formulaires
de contact sans plugin
• Créer un agenda, un formulaire de
réservation et de paiement

RESPONSIVE DESIGN DIVI
• Qu’est-ce que le responsive design
?
• Ajuster les contenus DIVI pour les
différents supports
• Astuces et outils pour optimiser les
contenus
RÉFÉRENCEMENT DIVI
• Qu’est-ce que le référencement
naturel ?
• Comment optimiser son contenu ?
• Header,
mots-clés,
métra-title,
description, balise alt, URL optimisées
• Le maillage internet, le principe de
backlink
• Explication de l’indexation et du
robot Google
• Découverte du plugin Rank Math
pour DIVI
• Configuration des paramètres SEO
de Rank Math
• Plugin et outils pour contrôler les
performances de son site
• Installation du pack Google : Search
console, Analytics,
Tag Manager,
Adsense, PageSeed via sit Kit
ALLER PLUS LOIN AVEC DIVI
• Modules supplémentaires avec
WOO Commerce
• Les différentes techniques de
sauvegardes avec DIVI et avec plugin
• Qu’est-ce qu’un cache ? Utilité et
nécessité avec DIVI
• Qu’est-ce qu’une page 404 ?
• Qu’est-ce qu’un cookie et comment
l’intégrer à un site DIVI ?
• Topo
sur
les
extensions
recommandées
• Ajout de nouvelles fonctionnalités
: recherche installation et gestion des
extensions (plugin)

Contenu indicatif, adaptable en fonction de vos besoins
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