DEVELOPPER SON PROPRE
THEME AVEC WORDPRESS
OBJECTIFS
Créer des templates pour WordPress

MODALITÉS D’ACCÈS À LA FORMATION

PRESENTIEL

DURÉE

35 heures

PUBLICS

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

PRÉ-REQUIS

> Pratique de WordPress
> Pratique de HTML5
> Notions de PHP

ÉVALUATION

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

VALIDATION

> Attestation de formation
> Possibilité de passer la certification :
TOSA DIGITAL

Entretien préalable + test et devis

CONTENU DE LA FORMATION
PLANNING :
Formation en groupe :
> Du 31.03 au 06.04.2022
> Du 18.07 au 22.07.2022
> Du 02.11 au 08.11.2022
> Du 26.12 au 30.12.2022
Formation individuel et /
ou à distance : Planning
personnalisé sur devis

TARIFS :
Autofinancement :
adhésion* + 262,50 €
Prise en charge par un
organisme (AGEFIPH,
CPF, Pôle emploi,
entreprise, OPCO…) :
525 €
Formation en individuel:
1050 €
* Adhésion annuelle,
acquittable une seule fois
quelque soit le nombre
de fomations suivies

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 enfant
• Customisation de l’admin à la
charte du site

EXTENSIONS ET WIDGETS
• Notion de hook
Analyse
fonctionnement
• Les extensions
Analyse
l’extension Hellodolly
• Les
widgets
Analyse
fonctionnement
• Travaux pratiques
• Analyse de quelques hooks

du
de
du

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
utilisateurs

des

APPLICATION
Etudes de cas

LES DIFFÉRENTS CONTENUS
• Rappel Articles/Pages/Liens
• Initiation au Codex de WordPress
• Les champs personnalisés
• Les shortcodes
• Les custom_post_type

Contenu indicatif, adaptable en fonction de vos besoins
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