CDO Informatique
Depuis 1999 à Votre Service
Espace Nova BW
213 rue de la montagne
83600 Fréjus

FORMATION
CREATION DE SITES WEB
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
◾Créer, déployer et administrer son site ou blog Web personnalisé
◾Maîtriser le développement
◾Intégrer toutes les fonctionnalités d'un SGC (Système Gestion de Contenu)

DUREE DE LA FORMATION
6 Jours – 42 heures

PUBLIC
Personne souhaitant s'initier à la création et la gestion de blog ou de site Web

PRE-REQUIS
Avoir de bonnes connaissances sur Internet et un usage régulier de l'ordinateur

METHODES PEDAGOGIQUES
Énoncés théoriques et pratiques
Exercices d'application sur poste informatique
Support de cours formation site/blog
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Documents supports de formation projetés.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quizz en salle
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EVALUATION FORMATIVE
Une feuille d'évaluation de compétences est remise à chaque stagiaire leur
permettant d‘évaluer leurs acquis.
Une deuxième évaluation permet d’évaluer les modalités pédagogiques et le
contenu de la formation, de mesurer le degré de satisfaction à chaud du stagiaire
pour adapter les formations suivantes aux besoins spécifiques des participants

DOCUMENTS ET SUPPORTS POUR LES STAGIAIRES
Il sera remis à chaque stagiaire une attestation de formation, à l’issue de la
session.
Chaque stagiaire reçoit des fiches comprenant :
•les principales notions théoriques abordées.
•la feuille d’évaluation de fin de session.

ENCADREMENT PEDAGOGIQUE
La formation est animée par des formateurs spécialisés

ACCESSIBILITE
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Les aspects, l’accessibilité et le type de handicap au regard des modalités
d’accompagnement pédagogiques sont à évoquer impérativement au cours de
l’entretien préalable à toute contractualisation afin de pouvoir orienter ou
accompagner au mieux les personnes en situation de handicap.

TARIF : Sur Demande

2

« Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93.83.04458.83
auprès du préfet de région de Provence-Alpes-Côte d’Azur »
Telephone: 04.94.53.00.72 / Mail : cdo.courtois@gmail.com
CDO RCS FREJUS 422 904 631
Mise à jour Octobre 2021

CDO Informatique
Depuis 1999 à Votre Service
Espace Nova BW
213 rue de la montagne
83600 Fréjus

PROGRAMME
La création de sites web en Système Gestion de Contenu
◾La structure d’un Système Gestion de Contenu
◾Exemple de création d'un site web

L'installation de WordPress
◾Le téléchargement de WordPress directement chez son hébergeur
◾L'installation de WordPress sur Mac ou PC puis le chargement chez son hébergeur

L'interface d'administration
◾La connexion et la déconnexion
◾La barre des outils
◾La barre des menus
◾Les modules
◾Le tableau de bord
◾L'aide dans l'administration

L'aperçu du site
◾Les réglages généraux
◾Le réglage de la page d'accueil
◾Le réglage des URL des articles
◾La mise à jour du site WordPress

Les thèmes
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◾Rechercher un thème sur le web ou dans l'administration du site
◾Gestion des thèmes

La gestion des images
◾Paramétrer des images
◾Importer des images
◾Gestion des images
◾Utiliser une image pour l'en-tête du site

La gestion des articles
◾Les articles et les pages
◾Les catégories des articles
◾La gestion des catégories et des mots-clés des articles
◾L'affichage du site

La mise en forme des articles
◾Mettre en forme du texte
◾Insérer des images, une vidéo, une galerie de photos dans un article

La gestion des pages et des menus
◾Les articles et les pages

◾La gestion des pages
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◾Les menus des pages
◾Les menus hiérarchiques
◾Les liens dans les menus
◾La personnalisation des menus

Les widgets et des extensions pour les articles
◾Gestion des widgets
◾Ajouter un calendrier d'événements
◾L'insertion d'une carte Google Maps dans une page
◾Lister les articles les plus populaires

Utilisation des extensions
◾Rechercher une extension sur le site WordPress.org ou dans l'administration du site
◾Gestion des extensions

La gestion des commentaires
◾Le paramétrage des commentaires (désactivation, modération, affichage)
◾Ajouter un filtre anti-spam (captcha)

La gestion des utilisateurs
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◾Les rôles et les droits des utilisateurs
◾Modifier du profil
◾Créer des utilisateurs
◾Se connecter en tant qu'éditeur, contributeur
◾Valider les contenus des utilisateurs

La sauvegarde et la restauration
◾Sauvegarder la base de données
◾Créer la nouvelle base de données sous Mac/Windows
◾Paramétrer la nouvelle base de données sous Mac/Windows
◾Installer un nouveau WordPress sous Mac/Windows
◾Restaurer les fichiers externes sous Mac/Windows

Installer WordPress chez un hébergeur professionnel
◾Télécharger et installer WordPress chez l'hébergeur

Compétences acquises

Jour 1
Savoir télécharger WordPress directement chez son hébergeur
Installer WordPress sur Mac ou PC
Maitriser les réglages généraux
6

« Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93.83.04458.83
auprès du préfet de région de Provence-Alpes-Côte d’Azur »
Telephone: 04.94.53.00.72 / Mail : cdo.courtois@gmail.com
CDO RCS FREJUS 422 904 631
Mise à jour Octobre 2021

CDO Informatique
Depuis 1999 à Votre Service
Espace Nova BW
213 rue de la montagne
83600 Fréjus

Gérer la page d'accueil

Jour 2
Rechercher un thème sur le web ou dans l'administration du site
Maitriser la gestion des articles
Mettre en forme du texte
Maitriser gestion des pages et des menus

Jour 3
Faire ses premiers pas avec le graphisme pour le web
Les différents formats d'images
Présentation de logiciels libres
Manipulations élémentaires des images : format, dimension, recadrage

Jour 4
Gestion des widgets
Utilisation des extensions
Gestion des commentaires
Gestion des utilisateurs
Sauvegarder et la restaurer
Installer WordPress chez un hébergeur professionnel

Jour 5
Utiliser les formulaires
Principes de l'interaction avec l'utilisateur
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Zones de saisie Cases à cocher
Création d'un formulaire de contact

Jour 6
Initiation au Référencement
Présentation des enjeux du référencement
Présentation des outils de recherche
Soumission dans les moteurs et annuaires
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