Faire son site avec WordPress
RÉF | 7372

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

RÉF: 7372

Wordpress est actuellement le gestionnaire de sites le plus utilisé
au monde. Il allie simplicité et extensibilité.<br/>Cet outil est
conçu pour rendre la création web accessible à tous. C'est donc
l'idéal pour les particuliers ou les associations désireux d'être
facilement présents sur la toile sans se ruiner.
Faire un site : comment acheter des noms de
domaine et choisir un hébergeur
Diﬀérence entre WordPres.org et WordPress.com :
nous nous axons sur WordPress.org
WordPress : histoire, le vocabulaire, exemples de
site, ce que sont les CMS (Content Management
System), l’environnement web
Procédure d’installation détaillée : envoi des ﬁchiers
avec Filezilla et mise en place de la base de données.
Mise en place des pages et des articles.
Apprentissage de l’éditeur de texte et de sa
bibliothèque de médias. Mise en place des menus,
des sidebars et des widgets.
Utilisation des éditeurs de texte : le Classic Editor et
le nouvel éditeur Gutenberg. Mise en page avec un
constructeur de page (page builders) : on privilégie
Elementor, un constructeur de page convivial et
puissant.
Exercices de constructions de page avec Elementor
Personnaliser son apparence avec des thèmes
(gratuits ou payants) Nous verrons 3 thèmes de
niveau diﬀérent : un simple, un de niveau
intermédiaire et un ou deux thèmes professionnels
(lié au site de ThemeForest).
Multiplier ses fonctionnalités via l’usage de diﬀérents
plug-in (extensions) pour réaliser notamment des
formulaires avec ou sans recaptcha, des galeries
photo
Faire des backups automatiques programmés
Faire connaitre son site chez GOOGLE et techniques
de référencement
Comment rendre son site 100% multilingue
gratuitement
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Petits groupes de 2 à 5 personnes, maximum 5 personnes.

Type de formation

Associatif

ORGANISATION
Durée

4 soirées

Horaire

en journée OU en soirée

Début

Plusieurs fois par an

Coût

220€ - Coût réduit 180 euros -

CONDITION D'ADMISSION
EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Organisme

Contactez l'organisme par téléphone.
Consultez le site internet.

ARC Bruxelles - Action et recherche culturelles
rue de l'Association
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1000 Bruxelles
Tél: 02/219 68 88
http://www.arc-culture-bruxelles.be
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