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  MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 – Quizz en début et en fin de formation.
 – Alternance de théorie, de démonstration et de mise en pratique lors 
des exercices d’application.
 – Possibilité selon les groupes de travailler sur des projets personnels.

 MOYENS TECHNIQUES ET SUIVI
 – Ordinateur PC ou Mac
 –Wordpress et thème premium DIVI

 PROFIL DU FORMATEUR
Web designer et développeur frontend depuis plus de 10 ans.

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 – Personnalisation avancée d’un site Wordpress
 – Gérer les contenus iconographiques d’un site
 – Optimiser son site pour le référencement SEO
 – Maintenir et sécuriser un site Wordpress

 PUBLIC CONCERNÉ
 – Demandeurs d’emploi
 – Salariés
 – Chargés de communication, journalistes, graphistes, chefs de projet, 
chefs d’entreprise (TPE, artisans, autoentrepreneurs), …

 PRÉ-REQUIS
 – Avoir suivi la formation « Wordpress Initiation » ou en maîtriser les 
compétences.

Personnaliser un site Wordpress en mode avancé
 – Traduire un thème en français
 – Changement de police pour le site
 – Utiliser les shortcodes
 – Manipuler les outils de personnalisation : MeasureIt, ColorZil-

la, Firebug

Gérer les contenus iconographiques d’un site
 – Préparer et optimiser les images du site
 – Gérer les formats vidéos
 – Modifier la feuille de style CSS du site via l’éditeur

Optimiser son site pour le référencement SEO
 – Comprendre les exigences du référencement (SEO)
 – Choisir un plugin SEO
 – Optimiser et nommer les images
 – Paramétrer les permaliens pour optimiser le référencement
 – Créer et déclarer son sitemap et son fichier robot.txt

Maintenir et sécuriser un site Wordpress
 – Actualiser facilement Wordpress sans casser son site : exten-

sions, thèmes et matrice WordPress
 – Sécuriser un site WordPress
 – Mettre en place un anti-spam pour éliminer les commentaires 

indésirables
 – Sauvegarder la base de données et le wp-content
 – Exporter et importer un contenu dans WordPress pour dupli-

quer un site
 – Effectuer les mises à jour pour optimiser et sécuriser son site
 – Gérer le contenu (articles, commentaires, médias, utilisa-

teurs) pour assurer la fluidité du site

WORDPRESS PERFECTIONNEMENT
MAÎTRISER LA GESTION ET L’OPTIMISATION D’UN SITE WORDPRESS
 MARKETING DIGITAL - WEB

2 jours / 14  h Tarif inter : 600 € Net de Taxe

Code : WEB-002


