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Objectifs
Comprendre l'environnement des systèmes de gestion de contenu (CMS)
Fournir les connaissances et les compétences requises pour utiliser WordPress au moyen de son interface
d'administration afin de gérer le contenu d'un site, dans un contexte de veille ou de communication

Public concerné
Tout professionnel ayant la charge de gérer le
contenu et/ou l'administration d'un site Web sur
Internet ou sur l'intranet de l'organisation

Prérequis
Connaissance de base du vocabulaire de
l'Internet.
Une formation en informatique ou, à défaut, une
bonne maîtrise des outils informatiques est un
plus pour s'approprier les concepts manipulés
durant la formation.

Programme
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Introduction

CMS: les principales solutions du marché
Principales caractéristiques des CMS
Brève introduction à Wordpress
La gestion de contenu dans le contexte de la veille

Connaissances de base des technologies Web

L'architecture client / serveur
Les technologies côté client
Les technologies côté serveur
Architecture et arborescence de site web : les bonnes pratiques
Outils et logiciels ressources

La gestion de contenu avec Wordpress

Installation et configuration de Wordpress
Les réglages et optimisations
La gestion des contenus
La gestion des utilisateurs
Ressources utiles et questions fréquentes
Aller plus loin avec Wordpress

Modalités
Alternance d'exposés et de manipulations pratiques des outils
Réalisation d'un site à l'aide de Wordpress

Moyens fournis
Tous les stages de l'ADBS se déroulent dans une salle d'une capacité d'accueil en corrélation avec le nombre de
stagiaires présents, entièrement équipée (videoprojecteur, poste informatique/internet par stagiaire, paper-board,
... ou espace numérique si la formation le nécessite). Ils sont assurés dans le respect du programme de formation
remis préalablement aux stagiaires Un support pédagogique adapté au programme et au minimum en version
numérique est remis aux stagiaires.
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Formateur

M. Christophe WILLAERT
Christophe Willaert est spécialisé dans les domaines liés au numérique, au traitement de l’information et à
l'innovation. Gravitant dans le numérique depuis une vingtaine d'années, il a eu l'occasion d'exercer ces talents
dans de nombreuses organisations, notamment au sein du pôle Innovation de la CCI de région Hauts-de-France. Il
est diplômé en informatique, en science de l'information et en sociologie des réseaux. Membre de différents
collectifs, il accompagne les entreprises dans leurs besoins de transformation, de veille stratégique et d'innovation.

Se préinscrire
à la formation

Session 1 - 03/2020

Dates
12/03/2020 - 13/03/2020

Horaires
de 09:00 à 17:00

TARIF NON ADHERENT
1 020 € HT (1 224 € TTC)

TARIF ADHERENT
890 € HT (1 068 € TTC)

Contact
Formation ADBS [1]
Je me préinscris [2]

Pour aller plus loin
Domaines
B – Gestion numérique [3]

Niveau professionnel
Spécialiste/Confirmé [4]
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Modalités
Présentiel [5]

Type de stage
INTER-ENTREPRISE [6]

URL : https://www.adbs.fr/formations/gestion-de-contenu-construire-285859
Liens
[1] mailto:formation@adbs.fr
[2] https://www.adbs.fr/boutique/formation/957
[3] https://www.adbs.fr/formations?f%5B0%5D=im_field_formation_themes%3A255
[4] https://www.adbs.fr/formations?f%5B0%5D=im_field_niveau_professionnel%3A251
[5] https://www.adbs.fr/formations?f%5B0%5D=im_field_formation_modalite%3A11
[6] https://www.adbs.fr/formations?f%5B0%5D=im_field_stage_type%20%3A8
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