WORDPRESS
DÉFINITION
1 jour (8 périodes)
CHF 400.-

WordPress est libre et gratuit, il permet de créer un site
professionnel ou un blog offrant de nombreuses possibilités.
Utilisé par 20% des sites web, WordPress est de très loin l'outil
de gestion de contenu le plus populaire.
Cette formation vous donne les connaissances techniques afin
d'installer, configurer et utiliser WordPress.

PUBLIC CIBLE
Prochaines formations
Cliquez sur une date pour
vous inscrire
Le 27 septembre 2018
Horaire: 9h00-16h30

Tout entrepreneur, particulier, responsable d'associations ou
PME disposant d'un site web et désirant utiliser Internet
comme plateforme de communication et d'échange avec ses
collaborateurs et/ou sa clientèle.

OBJECTIF GÉNÉRAL
Au terme de cette formation, les participants seront capables
d'utiliser WordPress pour créer des sites Web et d'en
administrer les contenus (articles, pages), d'en adapter
l'apparence à l'aide de thèmes, ou encore d'étendre les
fonctions de WordPress au moyen des extensions (plugins).

PRÉ-REQUIS POUR SUIVRE CETTE FORMATION
Renseignements

Bonnes connaissances d'internet.

Tél. +41 22 732 51 11
Lu-Ve de 8h30 à 12h00
et de 13h00 à 17h00

MÉTHODE DE TRAVAIL
WordPress est libre et gratuit, il permet de créer un site
professionnel ou un blog offrant de nombreuses possibilités.
Utilisé par 20% des sites web, WordPress est de très loin l'outil
de gestion de contenu le plus populaire.
Cette formation vous donne les connaissances techniques afin
d'installer, configurer et utiliser WordPress.
Le cours WordPress est basé sur un support théorique, la mise
en pratique au moyen d'exercices et un encadrement
personnalisé du formateur.

CONTENU DU COURS WORDPRESS
Installation et configuration de WordPress
Utilisation du back-end et du Front-end
Gestion des pages
Création d'articles
Intégration d'images et vidéos
Gestion des commentaires (modération)
Gestion et installation de nouveaux thèmes

WORDPRESS

1 jour (8 périodes)
CHF 400.-

Prochaines formations
Cliquez sur une date pour
vous inscrire
Le 27 septembre 2018
Horaire: 9h00-16h30

Renseignements
Tél. +41 22 732 51 11
Lu-Ve de 8h30 à 12h00
et de 13h00 à 17h00

Les extensions (plugins) et les widgets
Réglages et sécurité

