PROGRAMME
ress (3 Jours)
Créer son site WordP

JOUR 1
Objectif
Créer la structure de votre site
Débuter l’intégration de votre contenu (textes et visuels)

Définir son projet
Penser l’architecture, la navigation
Référencement et mots-clés
Choisir : site ou blog ?

Les bases WordPress
Présentation de l’interface d’administration
Front-office, Back-office
Différences entre articles et pages

Démarrage
Publier une première page
Gestion des pages : modifier, supprimer, révisions
Publier un premier article
Gestion des articles : modifier, supprimer, catégories

Enrichir son site
Outils utiles pour la mise en forme et l’optimisation SEO
Mise en forme, liens et balises
Créer sa première page et un article avec mise en forme
Ajouter des liens

Enrichir son site avec les images ou les vidéos
Interface de la Bibliothèque média
Ajouter des images et documents dans la bibliothèque
Préparer ses images pour le web
Insérer une image, un document, une vidéo dans une page ou un article

Intégration de votre contenu
Créer l’ensemble de vos pages avec optimisation du référencement naturel
Commencer à intégrer votre contenu (textes et visuels)

JOUR 2
Objectif
Ajouter des fonctionnalités (calendrier, formulaire de contact…)
Optimiser son référencement naturel (initiation)
Personnaliser son site

Intégration de votre contenu
Continuer l’intégration de votre contenu (textes et visuels)

Menus
Créer ses menus personnalisés
Modifier l’ordre des pages dans les menus

Personnalisation de votre site
Modifier les couleurs, choisir les polices
Personnalisation de votre thème graphique

Enrichir son site avec des Plugins (formulaire, calendrier)
Comment choisir les plugins
Installer, activer, désactiver, supprimer, mettre à jour
Plugins utiles pour la mise en forme
Plugins pour l’optimisation du référencement naturel
Ajouter un formulaire de contact
Ajouter un calendrier pour les évènements
Intégrer des boutons de réseaux sociaux (Google+, Facebook, Twitter, LinkedIn)

Approfondissements
Le blog et ses paramétrages
Créer le bas de page
Les widgets (traducteur, menu, nuage de mots clés)

JOUR 3
Objectif
Apprendre à paramétrer et sauvegarder son site
Révision générale et conseils sur votre projet

Paramétrage
Réglages
Réglages
Réglages
Réglages
Réglages

d’écriture
de lecture
de discussion
des médias
des permaliens

Gestion des comptes utilisateurs
Le compte Administrateur
Les différents utilisateurs
Gestion des comptes : création, modification, suppression
Gérer son profil

Statistiques
Installer Google Analytics
Activer Google Webmaster Tools (Search Console)

Maintenance
Sauvegarder WordPress
Quel plugin ?
Créer des opérations de sauvegardes régulières

Autres points
Quelques bases de HTML 5 et CSS
Révision générale et personnalisation suivant votre projet

Questions/réponses

