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Création de thème pluging 

Vous  êtes  un  professionnel  à  la  recherche  d’une  formation  Wordpress

développement ?

STAGE  UP  met  à  votre  disposition  toute  son  expertise  technique  et

pédagogique qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Que vous soyez une entreprise ou un institutionnel, la formation Wordpress

développement est  assurée  par  nos  formateurs  sélectionnés  pour  leurs

compétences reconnues (certification….) et leurs qualités relationnelles.

Quelque soit le niveau des stagiaires, un suivi pédagogique est assuré avant,

PUBLIC

Webdesigner,

Développeurs, Graphistes …

ou toute souhaitant aller

plus loin dans Wordpress.

PRÉREQUIS

Connaître les bases du PHP

et des CSS.

OBJECTIFS DU

STAGE

Apprendre les

fondamentaux du CMS

wordpress. 

Connaître l’ensemble des

bonnes pratiques de

programmation avec

wordpress. 

Créer un thème wordpress

de A à Z. 

Créer un plugin wordpress

de A à Z.

 3 jours   Partout en France  

 Prise en charge OPCO : oui  

WEB



DURÉE

3 jours 

PÉDAGOGIE

Formation dispensée par un

formateur spécialisé dans

la conception de sites

internet et les CMS.

Formation articulée autour

de projets concrets propres

aux participants. 

Test de niveau au départ

par le biais d'un cas

pratique.

Test de validation des

acquis à l'issue de la

formation.

Méthode pédagogique

participative.

Divers supports de cours.

Formation théorique et

pratique.

INFORMATIONS

COMPLÉMENTAIRES

TARIF : Nous consulter.

 1 à 10 personnes.

RENSEIGNEMENTS : 

contact@stageup.fr 

pendant et  après la  formation,  de manière à constater  les acquis et  ainsi

permettre une mise en œuvre rapide dans un contexte professionnel.

Vous  souhaitez  organiser  votre  formation  Wordpress  développement

facilement et de manière personnalisée ? Optez pour une solution en intra,

ou participez à une de nos sessions collectives (inter),  dans la  limite des

places disponibles.

Participez à la formation Wordpress développement à Paris, Lille, Marseille, 

Lyon,  Bordeaux,  Toulouse,  Strasbourg,  Nantes,  Montpellier,  Rennes, 

Grenoble, Angers, Clermont-Ferrand, Nancy.

 Contenu

Présentation de wordpress 

► qu’est-ce que wordpress ?

► les avantages et les inconvénients de wordpress

► quels types de sites peut-on réaliser avec wordpress ?

► où trouver des informations pratiques à propos de wordpress ?

Installation de wordpress 

► télécharger et installer wordpress sur un serveur local

► règles de sécurité à respecter lors de l’installation

► les constantes de paramétrage

Déclaration d’un thème wordpress 

► qu’est-ce qu’un thème ?

► déclaration d’un thème wordpress

► différences entre un thème parent et un thème enfant

Les templates 

► définition et fonctionnement

► étude de la hiérarchie des templates

Les hooks wordpress 

► qu’est-ce qu’un hook ?

► les actions

► les filtres

► quand et où peut-on utiliser un hook ?

Les permaliens 

► définition et fonctionnement

► modifier les permaliens

► les tags de structure pour configurer les permaliens

► supprimer le préfixe des catégories et des tags

mailto:contact@stageup.fr
https://stageup.fr/formations/wordpress-developpement/paris/
https://stageup.fr/formations/wordpress-developpement/lille/
https://stageup.fr/formations/wordpress-developpement/marseille/
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https://stageup.fr/formations/wordpress-developpement/montpellier/
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La Boucle wordpress 

► définition et fonctionnement

► personnaliser la requête d’une boucle

► apprendre à optimiser une requête

► les fonctions de la boucle

Les marqueurs conditionnels 

► définition et fonctionnement

► les marqueurs les plus utilisés

Les sidebars 

► déclaration d’une sidebar

► récupérer le contenu d’une sidebar sur un template

Les Custom Post Types 

► définition et fonctionnement

► déclaration d’un custom post type

► récupérer les derniers articles d’un custom post type

Les taxonomies 

► définition et fonctionnement

► déclaration d’une taxonomy

► récupérer les derniers articles d’une taxonomy

Les champs personnalisés 

► définition et fonctionnement

► afficher/editer/supprimer la valeur d’un champ personnalisé

Créer une Custom metabox 

► définition et fonctionnement

► déclaration des champs dans l'administration

► enregistrement des données

► afficher les données sur la page d’un article

Les images 

► ajouter des nouveaux formats d’images

► récupérer les images liées à un article

► créer une galerie photos avec un effet de zoom

Formulaire de contact 

► créer un formulaire avec le plugin contact form 7

► créer un formulaire en utilisant les fonctions natives de

wordpress

Sécurité 

► les fonctions de sécurité fournies par wordpress



► comment choisir et installer une extension en toute sécurité ?

► quelques extensions indispensables pour protéger son site

Rôles et capacités 

► liste des rôles et des capacités par défaut

► vérifier la capacité d’un utilisateur à faire une action

► ajouter un nouveau rôle

► ajouter/supprimer une capacité

Créer un plugin wordpress 

► définition et fonctionnement

► déclaration d’un plugin

► créer une page d’options

Les Settings API 

► définition et fonctionnement

► déclarer une nouvelle section

► déclarer/afficher/enregistrer un nouveau champ

► intercepter les valeurs avant enregistrement

Les shortcodes 

► définition et fonctionnement

► déclarer un shortcode basique

► déclarer un shortcode avancé

► utiliser un shortcode dans un template ou un widget

Les transients API 

► définition et fonctionnement

► ajouter/modifier/supprimer un transient

Les tâches planifiées (cron) 

► définition et fonctionnement

► programmer une tâche récursive

► programmer une tâche unique

► déprogrammer une tâche

► créer son propre intervalle de temps

Fin de formation 

► test de niveau et correction.

► evaluation qualitative.

► validation des acquis.

► remise de l’attestation de formation.

► remise d’un support de cours et documents annexes.

 

 



Nos formations WORDPRESS DEVELOPPEMENT sont réalisables

partout en France, à domicile ou sur lieu de travail. 

Formation Réseaux et TCP/IP Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nice,

Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Strasbourg…

 

Centre de formation STAGE’UP

Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS

Service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS

Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45

email: contact@stageup.fr

01 47 23 79 72 
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