DÉVELOPPEMENT WEB

DÉVELOPPEMENT WEB

COMPRENDRE

LES ÉTAPES VERS

WORDPRESS

WORDPRESS
JOUR 1

DÉFINITION
La formation Wordpress vous permet d’apprendre en 3 jours
comment créer un site Wordpress personnalisé et optimisé pour le
référencement.

Présentation du moteur Wordpress
• Qu’est-ce que Wordpress ?

JOUR 2
DEMO

• Avantages et inconvénients ?

Grâce à la formation dispensée par TAMENTO, créez et actualisez
rapidement et simplement un site internet.

Avant l’installation
• Définition de l’arborescence du site

OBJECTIFS

- Les mots-clés
- Les spécificités de l’écriture web

POUR QUI ?

• Les visuels
• Graphistes et webdesigners

• Rédacteurs et journalistes

• Toute personne souhaitant créer un site

PARIS
1950 €HT

- Taille et poids d’une image
Installer Wordpress

POUR QUOI ?

24 HEURES

• Maîtriser l’installation du site
web sur son hébergement

•M
 ettre en place le contenu
de son site

• Installer et personnaliser son
thème

•O
 ptimiser le référencement
de base du site

PRATIQUE

• Téléchargement de Wordpress

PRATIQUE

• Installation sur un serveur 1&1 / OVH :

PRATIQUE

- Paramétrage du compte FTP
- Création de la base de données

COMPÉTENCES ACQUISES

• Installation et paramétrage
d’une Landing Page

PRATIQUE

Présentation de l’interface
d’administration Wordpress
DEMO

STRASBOURG
1890 €HT

• Le tableau de bord
• Les médias

Stratégie

Référencement

• Les pages

Rédaction

• Les commentaires
• Les utilisateurs

CALENDRIER - les dates sont susceptibles d’être modifiées - consultez les mises à jour en ligne
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Les réglages de Wordpress

OCT.
2018
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2018

17 - 18

15 - 16

19 - 20

10 - 11

6-7

4-5

8-9

3-4

• Général
• Écriture
• Lecture
• Permaliens
Personnaliser l’apparence de son site
• Les thèmes (gratuits et payants)

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS !
Lyon // 04 67 57 10 39 - Paris // 01 74 90 04 04 - Strasbourg // 04 67 57 10 39
formations@tamento.com - www.tamento.com

Pour en savoir plus tamento.com

PRATIQUE

• Installer et configurer son thème
• Utilisation des widgets

Temps d’échange et de pratique
• Questions : ce que vous souhaitez revoir
• Intégration des contenus et visuels que vous
avez préparés
Avoir un site conforme au RGPD
• Qu’est-ce que le RGPD ?
• Ce qu’il faut mettre en place sur votre site
• Les pages Mentions légales, CGU et données
utilisateurs
• Installation d’une extension pour les cookies

• Les articles
Wordpress

Pratique
• Prise en main de votre site,
mise en application de la théorie

JOUR 3

- Installation du moteur Wordpress
PRATIQUE

LYON
1890 €HT

Les utilisateurs
• Ajouter un utilisateur
• Gérer les droits d’administration en fonction
du rôle de l’utilisateur

- Optimiser pour le référencement

• Éditeurs web

3 JOURS

Les extensions
• Qu’est-ce qu’une extension (plugin) ?
• Télécharger et installer une extension

• Les contenus :

Concevoir et administrer un site web ou un blog sur Wordpress.

Le contenu du site
• La différence entre pages et articles
• Gestion des pages et des articles
- Ajouter, modifier, supprimer
• Créer et gérer les menus de navigation

PRATIQUE

Mise en ligne du site
• Installation d’un système de backup du site
• Effectuer une sauvegarde du site
• Mise en ligne du site
Référencement naturel
& outils de statistiques
• Les différentes sources de trafic
• Les moteurs de recherche
• Optimisation du référencement naturel
• Installation de Google analytics
• Analyser son site web

Pour en savoir plus tamento.com

