Formation - Editeur WordPress
A qui s’adresse cette formation
Cette formation s’adresse à toute personne désireuse d’administrer un site Wordpress en autonomie. Cette formation
vous permettra de créer, gérer et optimiser le contenu d'un blog professionnel ou d'un site internet dynamique avec
WordPress.

Prérequis
Disposer d’une bonne connaissance du Web en général et des outils de bureautique.

Objectifs
Acquérir les connaissances utiles à la maitrise de l’outil WordPress pour éditer des contenus.
Permettre de mettre à jour les contenus, d’ajouter de nouvelles pages.

Programme
Notre formation est adaptée sur mesure en fonction des besoins des participants.
> Design du site : thèmes et blocs
• Personnaliser la présence du site
• Aﬃchage, masquage cet emplacement des blocs
• Individualiser la présentation des pages
> Organiser le contenu grâce aux catégories (taxonomie)
• Les diﬀérents types de catégories (vocabulaires) et leur intérêt.
• Définir et mettre en place les rubriques d’un site grâce aux catégories
• Présentation avancée des rubriques grâce au module Views
> Utilisateur et contrôle d’accès
• Création des nouveaux utilisateurs, comprendre les droits d’accès.
• Politique d’accès et création des rôles de rédacteurs (jeu de droits d’accès)
> Maintenir et mettre à jour le contenu
Diﬀérence entre articles et pages
Présentation de l’administration de WordPress
> Le référencement avec WordPress
Qu’est-ce que le SEO ou «référencement naturel »?
Produire du contenu optimisé pour les moteurs de recherche et structuré pour les visiteurs
Utiliser Google Analytics pour mesurer l’impact des articles

Suivi et évaluation des résultats
•
•
•
•

Feuille d’émergement journalière.
Attestation de présence
Document d’évaluation de la satisfaction du stagiaire à l’issue de la formation
Suivi post formation par le formateur pendant 30 jours

Intervenant : Julien Miclo, développeur et expert Wordpress / Agence Billiotte & Co
Durée : 7 heures
Coût : à partir de 950 euros HT ( jusqu’à 12 participants). Formation sur mesure, nous consulter.
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