Créer et gérer son site web sur Wordpress
Programme

Wordpress

 Objectifs
- Optimiser la gestion de son site
internet sur Wordpress.
- Acquérir les bases de
connaissances nécessaires à la
retouche d’une image.

 Public
Toute personne souhaitant gérer un
site pour une PME-PMI.
PRE-REQUIS :
Bonne utilisation du Macintosh ou de
Windows.
La connaissance des logiciels de
PAO est un plus.
.

 Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques.
- Alternance d'exposés et de travaux
pratiques sur cas concrets
- Supports numériques.
 Durée et calendrier
3 jours - 21 heures
14, 15 et 21 mars 2019
 Coût
510 € net/participant + 79 € de
certification pour un financement dans
le cadre du CPF
Coût non soumis à TVA.

Contact
Service Formation
Professionnelle Continue
Sandrine SEGADE
Tel 04 68 56 84 21
Fax 04 68 56 23 06
s.segade@sudformation.cci.fr
Sud Formation CCI Perpignan
Avenue Paul PASCOT – BP 90443
66004 PERPIGNAN Cedex
www.pyrenees-orientales.cci.fr
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Durée : 2 jours et 1/2

Présentation
- Notions générales du web
- Hébergement et logiciels FTP
- Transfert de fichiers, redirection, nom de domaine, DNS, url
Vos premiers pas sur WordPress
- Découverte de l’interface
- Paramètres généraux de Wordpress, (mot de passe, e-mail de contact)
- Gestion des utilisateurs
Les thèmes de WordPress
- Choix de thème
- Installation et activation des plug-ins
- Paramètres des options générales du thème
- Personnalisation de pages et articles
Personnalisation de pages
- Outils wordpress intégrés
- Extensions wordpress - Fusionbuilder, visualcomposer…
- Création de modèle de page
- Création d’un formulaire de contact
Création et envoi d’une newsletter
- Extension Mailpoet
- Paramètres de configuration
- Préparation d’une liste de diffusion
- Préparation d’une newsletter
- Réglage de la diffusion et d’un message autorépondeur
Gestion des articles et catégories
- Création de catégories
- Gestion des articles
Widgets et sidebar
- Choix et installation de widget
- Personnalisation de sidebar
Insertion de médias (images, vidéos, son....)
- La bibliothèque de média
- Insertion d’une galerie
- Utilisation basique des champs personnalisés
Liens et tags
- Création de liens
- Réglages de base
- Gestion des permaliens
- Attribution de préfixe aux catégories et aux tags

Adobe Photoshop CC – Initiation –
Durée : 1/2 journée
Présentation de Photoshop
• Espace de travail
• Notions sur les Pixels
• Codification / Enregistrement
Import des images
• Taille des images
• Taille de la zone de travail
• Recadrage d’une image
Outils de dessin et de retouche
• Gérer les options des outils
• Utilisation du tampon de duplication
Les sélections
• Outil de sélection rapide
• Additionner ou soustraire des sélections
• Fonction «améliorer le contour»
Chromie
• Niveaux et histogramme
• Régler le contraste et la luminosité
• Neutraliser une dominante
• Remplacement des couleurs
Les calques
• Création, suppression et verrouillage
• Les calques de réglage
L’outil Texte
• Les calques de texte
• Enrichissement des paragraphes
• Création de bloc de texte
Les filtres
• Filtres de déformation
• Filtres esthétiques
Import, export et impression
• Les formats de fichiers
• Export pour le web
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