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WEB CREATIF
Communication Web & Print, Conseil, Formations

Cette formation s’adresse aux développeurs, intégrateurs web, 
et webdesigners, soucieux de perfectionner leurs acquis dans la 
conception de sites WordPress. 

Description : 

Cette formation consolidera leurs bases en HTML / CSS et leur apportera les clés 
pour personnaliser au besoin leurs sites WordPress.

Objectifs : 

 ¤ Connaître les bases des langages HTML et CSS

 ¤ Savoir intégrer une page HTML 5, CSS dans l’outil WordPress

 ¤ Générer des modèles de page en fonction des besoins

Programme général :

Découverte de Notepad et du code HTML
 ¤ Paramétrer le langage HTML

 ¤ Ouvrir, enregistrer et créer un aperçu navigateur

 ¤ Utiliser les balises HTML éditoriales de type bloc

 ¤ Utiliser les balises éditoriales en ligne

 ¤ Comprendre la structure de base d’une page : html, head et body

Ajouter de l’Interactivite
 ¤ Comprendre les attributs et valeurs en HTML

 ¤ Créer des liens vers des sites, vers des mails

 ¤ Créer le DOCTYPE

 ¤ Insérer des images

 ¤ Formats d’enregistrement pour le Web

Publics visés :
Intégrateur, développeur 
souhaitant acquérir les 
notions de personnalisation 
d’un thème

Pré-requis : 
Maîtrise de  l’environnement 
informatique et web

WordPress, création de thèmes

Durée Tarifs Lieu€
5 jours, 

soit 35 heures
Inter :  à partir de 

2125 € HT
Salle de formation 

de Web Créatif
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Comprendre et utiliser les CSS
 ¤ Comprendre le langage CSS

 ¤ Créer et utiliser les feuilles de style externes

 ¤ Créer des sélecteurs de type éléments et classe

 ¤ Mettre en forme les attributs de caractère

 ¤ Mettre en forme les attributs de paragraphe

Créer des mises en page CSS
 ¤ Utiliser le modèle de boîte avec les DIV

 ¤ Créer des sélecteurs identifiants uniques

 ¤ Paramétrer les DIV avec les CSS : unités et arrière-plans

Créer son Thème en partant d’un autre Thème
 ¤ Firefox et ses plugins

 ¤ Les thèmes en général :

 ¤ Fonctionnement

 ¤ Arborescence des fichiers

 ¤ Les fichiers php d’un thème : Header, Index, Sidebar, Footer

 ¤ Les pages spéciales : search, sitemap, single

 ¤ Préparer WordPress à sa mise en forme : modifier les css

La syntaxe php propre aux thèmes WordPress
 ¤ Les Hacks basiques de WordPress :

 ¤ Afficher le contenu et le titre (Article et Page)

 ¤ Afficher une liste d’articles (catégorie)

 ¤ Afficher le menu Principal

 ¤ Afficher le menu secondaire

 ¤ Afficher les sidebars

 ¤ Le codex WordPress (les basiques) :

 ¤ Les Boucles WordPress (WP loops)

 ¤ La requête query_posts

 ¤ Les marqueurs de modèle (Template Tags) et hacks

 ¤ Créer une Page avec un modèle spécifique : Modèle de page

 ¤ Liste de ressources WordPress

Méthodes pédagogiques :

 ¤ L’intervenante alternera découverte des concepts, explications pédagogiques 

Publics visés :
Intégrateur, développeur 
souhaitant acquérir les 
notions de personnalisation 
d’un thème

Pré-requis : 
Maîtrise de  l’environnement 
informatique et web
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et exercices d’application. 

 ¤ La formation sera ponctuée de conseils et  d’astuces de conception .

Modalités d’encadrement et d’évaluation :

 ¤ Feuille d’émargement : les stagiaires émargeront par demi-journée.

 ¤ Attestation de formation remise aux stagiaires ayant suivi la formation avec 
assiduité

 ¤ Une évaluation écrite de la formation sera réalisée par les participants en fin 
de formation.

Publics visés :
Intégrateur, développeur 
souhaitant acquérir les 
notions de personnalisation 
d’un thème

Pré-requis : 
Maîtrise de  l’environnement 
informatique et web
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