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 : 3 jours 

 : initiation aux fonctionnalités de base de WordPress 

 : tout public (demandeur d’emploi, salarié, entreprise, 

fonctionnaire et étudiant) 

 : Base utilisateur 

1.  INTRODUCTION 

• Rappels sur le fonctionnement interne de Wordpress  

• Rappels sur la programmation Web  

• Rappels : PHP, HTML, CSS, JS, JQuery  

• Rappel : sécurité Web 

 

2. THEMES 

• Fonctionnement du Template Hierarchy  

• Modification de la structure d’un thème  

• Création d’un thème complet  

• Communication avec la base de données Wordpress  

• Structuration des fichiers  

• Structuration du code  

• Template Tags  

• Emplacements de widgets et de menus  

• Utilisation de shortcodes  

• Bonnes pratiques de développement Wordpress 
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 3. PLUGINS 

• Fonctionnement d’un plugin Wordpress  

• Création d’un plugin complet  

• Gestion des droits  

• Communication avec le thème  

• Intégration dans l’espace d’administration  

• Utilisation de shortcodes  

• Bonnes pratiques liées à la sécurité Web et Wordpress 
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« Formation soutenue, mais très intéressante. » 

« Très bonne formation animée par un formateur au Top ! »

« Le stage correspond aux attentes autant du point de vue du contenu que de la  
forme (pédagogie, progression…). Le faible nombre de participants était un gros plus. » 

« La documentation est en français. Un gros point. Très bon formateur. Merci. »

 

« Nous travaillons avec Graph Land depuis plus de 10 ans, nous apprécions fortement leur capacité 
d’adaptation face à nos demandes de plus en plus précises, complexes et spécifiques ; Par exemple 
sur les formations Bentley, ils ont su performer et loin devant la concurrence. Nos nombreux projets 
font appels à des savoirs faire techniques, organisationnel et humains que nous retrouvons au sein de 
l’équipe Graph land. » 

 

« Formation très enrichissante et structurée. Formateur pédagogue et à l’écoute des besoins 
spécifiques. Formation à recommandée pour des nouveaux utilisateurs d’Autocad 2D. »
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