HOME FORMATION
Adresse : 15 rue des Rosiers – 45190 VILLORCEAU
Email : homeformation45@gmail.com
Téléphone : 06.80.98.50.19

Programme de formation – Informatique & Web
Initiation à la création d’un site internet avec le CMS Wordpress

Durée : 35 heures sur 5 jours

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION
Profil du stagiaire
– Gérant d’entreprise – Centre de remise en forme
Prérequis
– Bases de l’informatique (environnement Windows, utilisation bureautique)
– Introduction création site Web
– Notion de bases langage HTML, CSS, PHP

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
–
–
–

Elaboration d’un site internet en utilisant le CMS WORDPRESS
Gestion du site internet
Mise à jour et sauvegarde du site internet
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PROGRESSION PEDAGOGIQUE

1.Présentation du CMS WORDPRESS
o
o
o

Ses avantages – ses possibilités
Créer un site dynamique
Questionnements sur l’organisation d’un site

2.Pré-requis et installation
o
o
o

Choisir un hébergeur, un serveur FTP, SQL
Installer WORDPRESS sur un serveur local – Exemple avec Wamp
Installer WORDPRESS sur un serveur distant – Exemple avec OVH

3.Administration de WORDPRESS
o
o
o
o

Le tableau de bord et les différents composants
Gérer les utilisateurs, les autorisations, les visiteurs
Paramètres de langue, option d’affichage
Modifier l’aspect d’un site avec le langage CSS

4.Insérer du contenu
o
o
o
o
o

Insérer des pages, des articles, des médias
Ajouter des extensions et des plugins
La notion de CATEGORIE
Mettre en forme du texte, des liens
Créer des tableaux, des formulaires.

ORGANISATION
Le formateur
Sébastien MARTIN – gérant HOME FORMATION
Moyens pédagogiques et techniques
• Exposé théorique ;
• Mise en pratique sur un site test ;
• Réalisation d’un mini-site ;
• Dossiers techniques transmis à l’élève.
Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats de la formation
• QCM (oral) ;
• Réalisation d’un glossaire regroupant les termes techniques ;
• Fiches pratiques ;
• Travail à distance (pages, articles) à réaliser par l’élève.
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