Créer un site Web avec WordPress

Description

Contenu

Si le logiciel gratuit WordPress s'est d'abord imposé dans la blogosphère, il permet aujourd'hui
de créer et d'administrer aisément des sites Web complets. Avec WordPress comme système
de gestion de contenu (CMS), vous disposez d'un outil simple d'utilisation et polyvalent pour
créer des sites Web soignés, destinés tant à un usage professionnel que privé. Sans oublier un
vaste choix de templates (thèmes) et de plugins gratuits, qui sont également compatibles avec
des terminaux mobiles.
En quoi consiste WordPress? Dans quels cas son utilisation s'avère-t- elle pertinente?
Premiers pas dans WordPress
Installation du logiciel
Architecture: front-end (frontal) et back-end (dorsal)
Elaborer des contenus sous forme d'articles
Intégrer des images et une médiathèque
Thèmes et plugins WordPress
Menus et navigation dans WordPress
Réglages et mesures de sécurité
Mises à jour et upgrades

Prérequis

Cours «Internet et e-mail» ainsi que bonnes connaissances de Word (cours de base «Word»)
ou compétences informatiques équivalentes.

Groupe cible

Particuliers, responsables d'associations et PME souhaitant construire un site Web avec un
système de gestion de contenu. Ce cours convient aussi aux personnes amenées à créer des
sites Web pour des tiers.

Objectifs

A l'issue de ce cours, vous serez en mesure d'utiliser WordPress pour créer des sites Web et
en administrer vous-même les contenus, adapter les mises en page à l'aide de thèmes, ou
encore activer des fonctions supplémentaires au moyen de plugins.

Méthodologie/Didactique

Cours axés sur la pratique assortis d'exercices pratiques. Un ordinateur avec connexion
Internet est mis à la disposition de chaque participant.

Informations
supplémentaires

Ce cours est donné sur les ordinateurs iMac de l'Ecole-club.
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