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WORDPRESS PERFECTIONNEMENT

 Public  Webmasters, responsables de communication, toute personne devant créer

ou maintenir un blog ou un site WordPress professionnel.

 

 Durée  
3 jours - 21 heures

 

 Pré-requis  
Avoir suivi le cours WordPress Initiation.

 

 

Objectifs

 

Maintenir un blog ou un site professionnel

Améliorer et optimiser les contenus

Personnaliser les thèmes

Créer vos propres modèles de pages

Créer et personnaliser des plug-ins et des widgets.

 

 

Méthodes

pédagogiques

 

Pour bien préparer la formation, le stagiaire remplit une évaluation de

positionnement et fixe ses objectifs à travers un questionnaire.

La formation est délivrée en présentiel ou distanciel (e-learning, classe virtuelle,

présentiel et à distance). Le formateur alterne entre méthodes démonstratives,

interrogatives et actives (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La

validation des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une

certification.

Cette formation est animée par un consultant-formateur dont les compétences

techniques, professionnelles et pédagogiques ont été validées par des diplômes

et/ou testées et approuvées par l’éditeur et/ou par Audit Conseil Formation.

 

 

Moyens

techniques

 

1 poste de travail complet par personne

De nombreux exercices d’application

Mise en place d’ateliers pratiques

Remise d’un support de cours

Passage de certification(s) dans le cadre du CPF

Remise d'une attestation de stage

 

 
Modalité

d’évaluation

des acquis

 
Evaluation des besoins et objectifs en pré et post formation

Evaluation technique des connaissances en pré et post formation

Evaluation générale du stage

 

 Délai d’accès  L’inscription à cette formation est possible jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de

la session

 

 Accessibilité

handicapés

 
Au centre d’affaires ELITE partenaire d’ACF à 20 m. Guide d’accessibilité à l’accueil.

 

1. RAPPELS

●
Serveur local et distant

●
Les technologies utilisées:

●
HTML

●
CSS

●
PHP / SQL

●
JavaScript

2. TEMPLATES

●
HTML, CSS et hiérarchie

●
Header

●
Sidebar

●
Footer

3. PAGES ET ARTICLES

●
Modèles de pages

●
Types de pages

●
Accueil

●
Articles

●
Archives

●
Pages statiques

4. CRÉER UN THÈME ENFANT

●
Principe et intérêt de la surcharge

●
Les fichiers de base

●
style.css

●
functions.php
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5. LES CONTENUS

●
Taxonomie

●
Metaboxes

●
Custom_post_type

●
Shortcodes

●
Champs personnalisés

6. LA BOUCLE (THE LOOP)

●
Structure des données

●
Template tags

●
Les marqueurs conditionnels

●
Boucle principale

●
Boucle personnalisée

●
Fonctions de requêtes

7. EXTENSIONS ET WIDGETS

●
Les hooks

●
Hooks d'action

●
Hooks de filtre

●
Widgets

8. SITE ONE PAGE

●
Utiliser un Page Builder

●
Gérer les sections

●
L'extension Elementor

●
Les widgets

●
Gestion du scrolling

9. SÉCURITÉ

●
Maintenance et mise à jour

●
Protection de la base de données

●
Intrusion et robots

●
"htaccess"

●
Migration et sauvegarde

●
Les extensions indispensables

NOUS CONTACTER

Siège social Centre de formation

16, ALLÉE FRANÇOIS VILLON

38130 ÉCHIROLLES

87, RUE GÉNÉRAL MANGIN

38000 GRENOBLE

Téléphone E-mail

04 76 23 20 50 - 06 81 73 19 35 contact@audit-conseil-formation.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux, rejoignez la communauté !

ACF Audit Conseil Formation @ACF_Formation ACFauditconseilformation
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