
Informations complémentaires

DÉVELOPPER SON THÈME ENFANT 
SOUS WORDPRESS
LA WAB EST UN ORGANISME DE FORMATION RÉFÉRENCÉ AU DATADOCK 
Formation certifiée et reconnue par France Compétences (RS 3832) - éligible au CPF
En présentiel - Tout public - Groupe de 5 apprenant·e·s en moyenne
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Durée : 6 jours

Pré-requis : avoir effectué la formation Wordpress
en 10 jours

Programme détaillé et inscription : sur notre site 
internet www.la-wab.fr ou directement via
la plateforme moncompteformation.fr

Lieu de la formation :                                                             
l En centre de formation 
 au 35 rue de la Fonbalquine - 24100 BERGERAC

l Dans votre entreprise

Accès aux personnes à mobilité réduite                         

Horaires : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Débouchés : augmentation ou maintien 
de votre employabilité

Modalités d’évaluation : contrôle continu

Tarif inter-entreprises : 1 260€ HT

Prises en charge possibles :
l éligible au CPF / par votre OPCO / en fonds propres

Nous contacter : 
l site internet : www.la-wab.fr
l téléphone : 05 32 28 01 17                                                                                            
l email : contact@la-wab.fr



OBJECTIFS DE LA FORMATION

DÉVELOPPER SON THÈME ENFANT SOUS WORDPRESS    
APPRENEZ À DÉVELOPPER VOTRE THÈME ENFANT SOUS WORDPRESS  
POUR UN SITE 100% UNIQUE ET SPÉCIFIQUE À VOS BESOINS

Définir les ambitions d’un site internet dans un contexte donné et établir son périmètre fonctionnel
l	Analyser le positionnement digital de la structure au lancement du projet

l	Définir les objectifs stratégiques en termes de cible marketing, d’audience, de développement commercial, etc.

l	Comprendre les enjeux liés au choix de la solution Wordpress

l	Définir et détailler les fonctionnalités attendues en fonction de la solution Wordpress (réalisation d’un backlog)

l	Organiser les contenus d’un site grâce à la réalisation d’une arborescence

l	Définir les besoins et attentes graphiques, fonctionnelles et techniques pour le futur template

Préparer, installer et configurer un site Wordpress ainsi qu’un thème choisi
l	Installer un environnement local (sur son ordinateur)

l	Installer Wordpress sur son environnement local de manière sécurisée

l	Comprendre et mettre en place les différents réglages de Wordpress : écriture, lecture, médias, permaliens, etc.

l	Comprendre, installer et configurer les plug-ins indispensables au bon fonctionnement de Wordpress, comme des plug-ins de sécurité  
 ou d’optimisation des médias, et de la vitesse d’affichage de votre site Wordpress ou encore, des plug-ins vous accompagnant  
 dans la construction de votre thème enfant

l	Rechercher, installer et configurer un thème nu sous Wordpress afin de bénéficier des plug-ins fondamentaux, testés et éprouvés  
 de la solution Wordpress et partir de celui-ci pour développer votre thème enfant

Développer son thème enfant sous Wordpress
l	Savoir trouver et utiliser la documentation officielle

l	Comprendre la structure de Wordpress, la structure et le fonctionnement d’un thème

l	Comprendre les différences entre un thème parent et un thème enfant

l	Créer et activer un thème enfant

l	Comprendre et mettre en place la hiérarchie des templates

l	Modifier le comportement des pages

l	Comprendre et modifier / mettre en place : des zones de widget, des zones de menu, des boucles de rendu, des filtres

l	Comprendre et mettre en place de nouveaux types de page (Custom Post Type)

l	Ajouter de nouveaux formats d’images s’adaptant à votre thème enfant

P R O G R A M M E

LES PRÉ-REQUIS
Cette formation s’adresse aux personnes ayant un niveau intermédiaire en Wordpress. La maîtrise de HTML, CSS et surtout  
de la programmation PHP est indispensable pour suivre cette formation et développer son thème enfant sous Wordpress.

l	Définir le contexte de création du site internet, ses ambitions, ses objectifs, sa raison d’être

l	En considérant le contexte, identifier et établir le périmètre fonctionnel du site internet (fonctionnalités attendues)

l	Mettre en place un environnement local dans le but d’installer Wordpress

l	Sélectionner, installer et configurer un thème nu de Wordpress

l	Connaître l’ensemble des bonnes pratiques de programmation avec Wordpress

l	Développer son thème enfant pour s’adapter au maximum à ses besoins (choisir un thème Wordpress existant  
 fournissant une base de travail et en modifier la structure pour l’adapter complètement à vos besoins)

 

6 jours
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