WORDPRESS DÉBUTANT
PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Connaissance de l’outil informatique
(environnement Mac ou PC) et
connaissances en HTML/CSS et PHP/
MySql.

PROGRAMME

A la
du cours, le participant sera
capable de:
- Créer des documents
complexes / lettres,
- Créer des index, des
tables des matières,
- Utiliser un publipostage
(mailmerge), une fusion,
- Créer un tableau Excel en Word,
- Lier ou importer un document Excel
- Créer des macros,
-…

PRÉSENTATION DE WORDPRESS

- Contenus dynamiques

*Il est conseillé de suivre le cours
d’Internet avant ce cours.

- Qu’est ce que WordPress ?
- Pourquoi choisir WordPress ?
- Les fonctions de WordPress

ENVIRONNEMENT

- Les barres d’outils
- La barre d’état
- Les fenêtres
- Les balises actives
- Mode
- Options

GESTION DES PAGES ET
CRÉATION D’UN ARTICLE

- Avant de commencer
- Paramétrer un nouveau document
- Appliquer un thème au document
- Ecrire et mettre en forme le contenu

CRÉER UN SITE WEB DYNAMIQUE

- Initiation au HTML
- Initiation au CSS
- Créer un Template
- Créer un site web
- Créer un Blog
les zone éditables
- Fonctionnement d’un tableau
- Publier des images
- Redimensionner des images
pour un
web
- Publier des contenus dynamiques
(vidéos, animations, Son,...)
- Options d’édition et de mises en pages
- Arborescence d’un site web
- Lier les pages
- Importer et lier un bouton

METTRE EN LIGNE UN SITE WEB

- Rechercher un hébergeur
- Options d’accessibilité
- Création de comptes et
gestion des privilèges
- Uploader son site sur un serveur

RÉFÉRENCEMENT

- Pourquoi référencer son site ?
- Quels sont les moyens
- Donner des titres aux pages
- Donner des titres et des
Tags aux images
- Mots clés

LES FEUILLES DE STYLES EN CASCADE
- Créer un style
- Le langage CSS
- Appliquer un style
les préférences

MODÈLES

- Utilisation
- Création

TABLEAUX

- Création
- Mesures
- Insertions
- Suppressions
- Mise en forme
- Fusionner / scinder

DURÉE & PRIX
1 Jour de formation pour 1 personne: 412,50 €
1 Jour de formation pour 2 personnes: 580,00 €
1 Jour de formation par groupe de 3 à 6 personnes: 750 €
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NOS TYPES DE FORMATION
• Sur mesure
• Cours donnés en français,
néerlandais et anglais
• Inter-entreprise / Négociées
• E-Learning

NOS AVANTAGES
Nos formations sur mesure

Facilitent l’apprentissage et ciblent
mieux la demande des participants!

Les boissons & les lunchs

Offerts par notre centre de
formation pour satisfaire au
mieux notre clientèle!

50% de réduction

Notre centre de formation vous
propose d’utiliser la réduction de
50% du montant de la formation
pour les sociétés bruxelloises.
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