CRÉER SON THÈME WORDPRESS
Personnaliser entièrement un site WordPress

FORMATIONS COURTES

WordPress est le CMS le plus utilisé.
Concevoir un thème Wordpress vous permettra de gérer les parties essentielles de votre
site à partir d'un seul endroit et garantira la cohérence sur l'ensemble de votre site.
La certification ICDL® incluse dans cette formation permet d’évaluer votre niveau de
maîtrise.
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Comprendre la structure d’un thème WordPress
Comprendre les notions de base du code PHP pour WordPress
Créer un thème WordPress en partant de zéro
Créer un thème WordPress en partant d’un thème de démarrage
Enrichir un thème WordPress

POUR QUI ?
Chargés de communication, journalistes, graphistes, chefs de projet…

PRÉREQUIS
Il est nécessaire d’avoir suivi la formation “Les fondamentaux de la production Web” ou de
justi?er de connaissances équivalentes.
Une connaissance des CSS facilitera également l’accès à cette formation.

COMPÉTENCES ACQUISES
Personnaliser un site WordPress

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
E-quiz amont
Présentiel
Modules vidéos
E-quiz aval

PROGRAMME
WordPress : perfectionnement

Comprendre la structure d’un thème WordPress
Rappeler les possibilités de personnalisation offertes par les thèmes
Découvrir et analyser l’anatomie d’un thème WordPress
repérer les fichiers importants (styles.CSS, functions. php…)
distinguer la hiérarchie des fichiers
identifier les conventions de nommage des fichiers
Analyse et discussion commune autour de thèmes existants
Comprendre les notions de base du code PHP pour WordPress
Identifier les variables, les tableaux et leurs types
Identifier les fonctions, les opérateurs, les conditions et les boucles
Identifier les principaux marqueurs PHP (template tags) dédiés à WordPress afin
d’afficher le contenu
Exercice : affichage dynamique de données

Créer un thème WordPress en partant de zéro
Produire son premier thème WordPress
créer le fichier de header et de footer
comprendre “la boucle” WordPress
créer un template principal de page
créer une page d’accueil
créer un template de page d’articles
créer des pages statiques (contact, 404…)
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Exercice : production d’un nouveau thème en partant de zéro
Créer un thème WordPress en partant d’un thème de démarrage
Utiliser un starter thème
Distinguer les différents fichiers
Identifier la structure HTML d’un template
Personnaliser le jeu de templates
Exercice :création d’un nouveau thème à partir d’un thème de démarrage

Enrichir un thème WordPress
Modifier des fonctionnalités natives de WordPress
Utiliser des marqueurs (tags) conditionnels pour personnaliser l’affichage des pages
Déclarer des zones de widgets et des menus supplémentaires
Identifier les types de contenus personnalisés et les formats
Exercice : ajouter des zones de widgets et de menus
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MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Alternance de théorie et d’exercices pratiques autour de thèmes personnalisés.
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