
Formation 
WordPress
Votre contact formation site web : Alexandre Bône

En un peu plus de 10 ans, le CMS WordPress est devenu l’un des plus populaires systèmes de gestion de contenu 
de sites Web.

À l’origine, lors de sa création en 2013, WordPress était un système de gestion de blog très simple. Aujourd’hui 
c’est un CMS qui dispose de nombreuses fonctionnalités et de plugins qui en font un outil incontournable du web.

Objectifs de la formation :

- Acquérir des connaissances de base en gestion de site 
web WordPress,
- Savoir créer, gérer et optimiser le contenu d’un blog 
professionnel ou d’un site internet sous WordPress.

Public

Niveau débutant, intermédiaire, confirmé
Une connaissance des bases du web est souhaitée afin 
de suivre ce cursus

Durée
- 2 journées de formation
- 7h de formation par jour
 
Prochaines sessions

Contactez-nous pour fixer une date
Nous ne réalisons que des formations Intra pour une 
équipe/entreprise ou individuelles

Lieu de la formation :
Dans nos locaux sur Nantes – proche de la gare SNCF
Dans vos locaux, partout en France

Découvrir Wordpress

- Découvrir WordPress et son écosystème,
- Créer et supprimer des profils utilisateurs,
- Faire la différence entre des pages, des articles et des produits,
- Installer des plugins sur WordPress,
- Templates WordPress, installation et fonctionnement.

Créer du contenu sur Wordpress

- Créer ou modifier une page WordPress,
- Créer un design pour ses pages,
- Fonctionnement de l’éditeur de texte  
- Ajouter des visuels dans son contenu,
- Créer ou modifier un évènement,
- Ajouter un titre,
- Fonctionnement de l’éditeur de texte pour les évènements,
- Créer ou modifier un produit ,
- Ajouter une description,
- Ajout du visuel,
- Techniques de rédaction de fiches produits.

Fonctionnement avancé de Wordpress

- Gérer le SEO de ses pages et articles,
- Bien rédiger ses titres et textes pour le référencement de son site,
- Gérer les commandes,
- Gestion des paiements,
- Listing des commandes et export du fichier,
- Analyser le trafic des onsite,
- Création d’un compte Google Analytics,
- Installation du plugin Google Analytics pour WordPress,  
- Paramétrage de son tableau de bord de suivi.

Besoin de plus d’information ? Envie d’une formation sur mesure ?

Contactez La Boîte à Donuts au 02.40.50.18.23 ou à l’adresse 
bienvenue@laboiteadonuts.fr


