Création et modification d’un site Web
professionnel avec WordPress
WebDesign –Référencement - webmarketing

PARCOURS PEDAGOGIQUE

Durée 7 jours
(49 heures)

Objectifs
Savoir installer Wordpress sur un
serveur d'hébergement ou
d’évaluation
Savoir paramétrer et gérer
Wordpress
Modifier les styles et les thèmes
Wordpress
Gérer et intégrer des extensions,
des widgets…
Créer et modifier du Webdesign
avec un logiciel d’infographie
Savoir référencer son site Web.

Principes de base











Comment fonctionne un site Web ?
Les différents types de site Web
Les hébergements de site Web
Le nom de domaine
Les extensions fichiers
Les différents types de sites Web
La structure d’un site Web
Le serveur d’hébergement et le nom de domaine
La publication FTP
Le langage HTML, PHP, ASP…

Mise en place et paramétrage de Wordpress






Installer Wordpress en local ou sur un serveur Web
Tester Wordpress
Gérer le mode administrateur
Réglage du système
Gestion des permissions

Gestion des thèmes, des extensions et des widgets

Prérequis
Une bonne connaissance des
logiciels bureautiques et Internet.

Moyens pédagogiques
Apport de connaissances
théoriques et pratiques.
Applications dirigées et en
autonomie
Chaque stagiaire dispose d’un
ordinateur











Installer des thèmes
Activer un thème
Configurer un thème
Charger des extensions
Activer /désactiver les différentes extensions
Gérer les extensions
Activer /désactiver les extensions
Gérer et positionner des widgets
Modifier et adapter les styles CSS

Design Web








Préparer ou adapter du graphisme pour WordPress
Travailler avec une grille
Créer des bandeaux Web avec du texte, des images et des
formes vectorielles
Créer des boutons
Créer des animations gif
Appliquer des effets dédiés au Web
Réglage de la netteté

Création et modification d’un site Web
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DESIGN WEB
Optimisation d’images pour le Web
















Gérer la taille et la résolution de l’image
Création d’une nouvelle image
Recadrage d’images
Choisir le format d’optimisation
Affichage d’images durant l’optimisation
Création de fichier JPEG, GIF et PNG
Utilisation de la palette couleurs optimisées…
Réalisation d’images transparentes
Préparer ou adapter du graphisme pour WordPress
Travailler avec une grille
Créer des bandeaux Web avec du texte, des images et des
formes vectorielles
Créer des boutons
Créer des animations gif
Appliquer des effets dédiés au Web
Réglage de la netteté

Référencement et webmarketing












Les différents moteurs et annuaire de recherche
Les particularités de Google
Principe de fonctionnement d’un moteur de recherche
Les bases du référencement
Optimisation des données techniques de votre site
(hébergement, nom de domaine…)
Optimisation du développement HTML et de la structure des
pages
Optimisation des métadonnées
Gestion et optimisation du contenu pour un meilleur
référencement
Utilisation des outils Google pour optimiser son
référencement
Optimisation des informations sur Google Adresse
Animer un site Web, un blog, un réseau social avec des
actualités, des bannières…

