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Programme de formation WordPress
CRÉER UN SITE SUR-MESURE AVEC
BEAVERBUILDER ET ACF

PUBLIC CONCERNÉ ET PRE-REQUIS
Public visé : La formation s’adresse à toute entreprise qui souhaite réaliser
puis animer un site internet vitrine avec le CMS WordPress pour présenter son
activité.
Prérequis : Connaissance de WordPress, notion de HTML et CSS.

DURÉE ET MODALITES D’ORGANISATION
4 jours – 28 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel, formation inter ou intra.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
– Être capable de construire des structures complexes de site
– Savoir effectuer des requêtes d’articles
– Savoir concevoir des contenus sur mesure
– Savoir migrer et sauvegarder automatiquement le site.

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
La formation est animée par Olivier Gobet, professionnel confirmé, qui alterne
apports théoriques et mise en pratique immédiate individuelle. Le formateur
s’appuie sur l’expérience professionnelle des participants et leurs besoins
spécifiques dans le cadre du développement de leur activité. Le nombre de
participants par session est limité, ce qui assure un suivi personnalisé et une
optimisation des acquis.
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ÉVALUATION / SANCTION DE LA FORMATION
La formation débute par un tour de table permettant à chacun de décrire ses
savoirs et savoir-faire et de partager son objectif.
La formation est sanctionnée par une attestation de formation. Le formateur
consolide les apprentissages en fin de formation, en faisant une synthèse des
connaissances apportées et travaux effectuées par les personnes.
L’état d’avancement des sites des participants permet de contrôler les acquis
et les voies de progrès de chacun.
La formation est évaluée « à chaud » en fin de journée oralement (tour de
table), et via un questionnaire de fin de formation (25 questions, niveau
minimum à atteindre : 15 sur 25).
Trois mois après la réalisation de l’action de formation, un questionnaire
portant sur l’impact des apports de la formation en milieu professionnel est
envoyé aux participants.

LIEU DE LA FORMATION
Dans les locaux du client
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Préambule
– L’environnement WordPress de base
– Créer un site en 2020, les nouveaux enjeux : éco-responsabilité, dettes
techniques, sécurité
Les constructeurs de page
– Découverte et comparatif : Beaver Builder, DIVI et Elementor
– Prise en main de BeaverBuilder
– Utilisation des modules
Le « themer » pour créer des gabarits
– Un en-tête et pied de page
– Une page d’accueil percutante
– Une page d’erreur 404 et de résultat de recherche
Les CPT (Custom Post Type) pour vos contenus personnalisés
– Créer des nouveaux types de contenus en quelques lignes de php
– Associer des champs personnalisés avec ACF
– Afficher ces champs en ligne avec BeaverBuilder
Aller plus loin
– Les affichages conditionnels (IF)
– Sauvegarde et ré-utilisation des gabarits
– Des modules supplémentaires avec les extensions
Migration de site
– Prérequis : optimisation et nettoyage
– Dupliquer son site
– Export de base de données et modification des URL
– Vérifications
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