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WordPress est un logiciel libre (et gratuit) utilisé
pour créer des sites, blogs ou applications (e-commerce,
évènementiel, presse,). 38% du web est créé via WordPress,
des blogs personnels aux plus gros sites d’actualités en ligne.

17100 La Rochelle
: www.esics.com
Public
Tout public âgé de 16 ans ou plus
Formations ouvertes aux personnes à mobilité réduite

Prérequis
Avoir suivi la formation "WORDPRESS - Créer, optimiser et
animer un blog/site web professionnel" ou justifier d'une
pratique équivalente

Durée/Tarif
Solo : 35 heures / 2 975 € HT
Inter : 35 heures / 1 925 € HT
Non assujetti à la TVA

Financement
La Formation peut être prise en charge par l'OPCO, l'Etat
et/ou la Région, CPF, Transitions-Pro, Pôle Emploi
Prévoir les délais de constitution et d’instruction du dossier :
• Pôle Emploi, Opco : 1 mois environ
• Transitions Pro : 4 mois a minima
Accès : le centre est accessible PMR

Méthodes et moyens pédagogiques
Coaching pédagogique, travaux dirigés
PC équipé du logiciel Indesign
Formateur certifié

Évaluation pédagogique
QCM, questionnement du formateur

Suivi de l’exécution
Feuille de présence émargée par le(s) stagiaire(s)
et par le(s) formateur(s)

Validation/certification
Certification TOSA : niveau Initial, Basique, opérationnel,
Avancé ou Expert (score 0 à 1000)
Attestation de Formation
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Les thèmes WordPress sont un ensemble de fichiers qui
définissent la mise en page de votre site. Un thème comprend
du HTML, PHP et CSS, et utilise souvent aussi du JavaScript /
jQuery.
WordPress fournit toute une architecture ainsi que des
fonctions pour vous aider dans la conception de votre thème.
Et les maitriser vous fera gagner beaucoup de temps !

Objectif
• Comprendre le fonctionnement hiérarchique du moteur
de WordPress
• Créer un thème enfant personnalisé
• Utiliser un pagebuilder pour créer du contenu
• Créer un thème entièrement personnalisé
• Savoir utiliser les ressources WordPress à disposition

Programme :
Organiser les pages d’un template WordPress
• Typologie des pages d’un site
• Le Template Hierarchy
• Le cas des pages
• Le cas spécifique de la page d’accueil
• Le cas des archives
• Le cas des singles
• Autres cas
• Le template Hierarchy simplifié
• Les fichiers complémentaires (screenshot, css,)
Créer un thème enfant
• Pourquoi créer un thème enfant ?
• Fonctionnement du thème enfant ?
• Comment le mettre en place ?
• Utiliser un plugin pour le créer ?
• Aller plus loin avec le thème enfant
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Utiliser un builder pour créer des visuels de page
• Utilisation d'un page builder ou d'un visuel builder ?
• Les différents page builders et leurs atouts
• Utilisation d'un page builder (elementor)
- Prise en main
- Design et personnalisation
- Les outils intégrés
- Adaptation aux thèmes et aux plugins
• Utilisation d'un visual builder

Créer un thème personnalisé de A à Z
• Qu'est-ce qu'un thème personnalisé ?
• Pourquoi créer son propre thème WordPress?
• L'utilisation d'un starter theme ou d'un framework pour
débuter votre thème
• Connaître les fichiers nécessaires au fonctionnement de
votre thème
• Utilisation de framework css (type bootstrap)
• Comprendre la notion de boucle WordPress (the loop)
• Comprendre le fichier functions.php
Aides et ressources pour WordPress
• Utilisation du codex WordPress pour créer et améliorer
vos thèmes
• Documentations officielles WordPress
• La documentation PHP
• Les documentations HTML et CSS
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