
Workshop CMS

 Composante
IAE Savoie 
Mont Blanc

En bref

 Langues d'enseignement: Français

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Objectifs

Comprendre les enjeux des CMS, leurs objectifs, leurs avantages et leurs utilisations.

Les e#le#ves auront l’occasion de travailler pendant quelques heures sur WordPress avec le constructeur de page Elementor. 

L’objectif de ce cours sera de cre#er quelques pages web (2 ou 3) autour d’une activite# ou de leur personnal branding (CV).

Heures d'enseignement

Workshop CMS - CM Cours Magistral 3,5h

Workshop CMS - TD Travaux Dirigés 3,5h

Plan du cours

* Aperc#u des diffe#rents types de cre#ation de sites (From Scratch / CMS)

* Qu’est ce qu’un CMS ? Aperc#u des diffe#rents types de CMS et des plus populaires

* Focus sur WordPress, son historique, son activite#

* Comprendre l’environnement de travail du CMS WordPress

* Diffe#rence entre site statique et site dynamique

* Diffe#rence entre site onepage et site multipage

* Installation et compre#hension des Plugins (qu'est-ce que c'est. Gratuit ? Payant ? Ou# les trouver)

* Installation et compre#hension des The#mes (qu'est-ce que c'est. Gratuit ? Payant ? Ou# les trouver)
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* Focus sur les constructeurs de pages (Gutemberg, Elementor, Divi)

* Parame#trage de WordPress

* Prise en main de WorPress : installation de the#me, de plugin et cre#ation de page

* Base du re#fe#rencement naturel et bonnes pratiques avec le module Yoast SEO

Compétences visées

A l’issue du module l’e#tudiant doit e#tre capable de / d’ :

* Installer WordPress en local ou sur un serveur

* Installer des the#mes et des plugins sur WordPress

* Utiliser le constructeur de page Elementor pour cre#er du contenu

* Remplir les me#ta donne#es de page pour ame#liorer son SEO

Infos pratiques

Lieux

 Annecy-le-Vieux (74)

Campus

 Annecy / campus d'Annecy-le-Vieux
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