WordPress – Maitriser et personnaliser les thèmes
A l’issue de ce stage les participants seront en mesure de : maitriser les thèmes avec Wordpress.
Référence : AFDWP-IN

Modalités et moyens pédagogiques :
• e-learning + classe virtuelle
• Synthèse

Durée totale : 8h30
- 6h30 en e-learning
- 1 session de 2h en classe virtuelle
Prérequis :

Avoir de bonnes connaissances de WordPress.

Public concerné :

Webmasters, responsables de communication, toute personne devant créer ou maintenir un blog ou un site
WordPress.

Cette formation :
•
•

est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles et pédagogiques ont été validées par des
diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur et/ou par M2i Formation
bénéficie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée par les stagiaires et le formateur.

PROGRAMME
§

WORDPRESS ET TWENTY TWELVE

Introduction
Comment fonctionnent les thèmes dans WordPress ?
Où trouver les thèmes dans WordPress ?
Les différents types de thèmes
Les fonctions essentielles d'un thème WordPress
Installation de l'application sur MAC OS X
Installation de l'application sur Windows
Comment trouver des informations dans WordPress ?
L'organisation du thème Twenty twelve
La personnalisation du thème Twenty twelve

§

LES EXTENSIONS ET "MEGA" PLUGINS

Placer une image en fond d'écran
Mettre en forme des contenus avec les tableaux et les PDF
La fonction CustomCode
Mettre en forme des contenus avec les shortcodes
L'installation du super plugin Jetpack
Lier les réseaux sociaux à notre site
Les formulaires de contact avec Jetpack
Les statistiques de fréquentation avec Jetpack
Utiliser des widgets supplémentaires avec Jetpack
Créer une galerie et un diaporama avec Jetpack
Les CSS personnalisés
L'installation du super plugin WooDojo
Définir des colonnes de widgets avec WooDojo
Personnaliser son interface avec WooDojo
Gérer des playlists musicales avec WooDojo

§

Afficher des sous pages
Utiliser des polices Google web fonts

§

MODIFIER ET RAJOUTER DES FONCTIONS

Le fichier fonction.php
Modifier les données méta des articles
Rajouter une sidebar
Insérer une signature avec un shortcode
Rajouter un menu en pied de page
Rajouter un diaporama en page d'accueil
Créer un espace membre

§

DIX THEMES PAS A PAS

Le thème Responsive
Le thème Definition
Le thème Definition (suite)
Le thème Office
Le thème Office (suite)
Le thème Hum
Le thème Nimble
Le thème Nimble (suite)
Le thème The One Pager
Le thème Infoway
Le thème Pinboard
Le thème Landscape
Le thème Attitude
Le thème Attitude (suite)

LES THEMES ENFANTS (CHILD THEME)

Les thèmes enfants dans WordPress
Choisir un thème parent
Créer et activer le thème enfant
Modifier le style CSS présent dans le thème enfant
Les fichiers du thème
Le template Hierarchy
Modifier le comportement des pages
Les marqueurs conditionnels
Intégrer un plan de site
Créer des liens avec un template
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