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Boomerang 
formation

www.boomerang-formation.com09 72 15 37 34

Petit groupe en inter - 3 personnes maximum

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Salle dédiée. Démonstrations et 
cas pratiques. Exposés théoriques. 
Documents supports.

SUIVI DE L’EXECUTION / 
EVALUTION DES RESULTATS
Feuilles de présence. Questions 
orales ou écrites (QCM), mises en 
situation, formulaires d’évaluation. 
Certificat de réalisation.

LIEU DE FORMATION
105, chemin des Valladets 
13510 EGUILLES. 
Intra sur site à la demande.

MATÉRIEL UTILISE
PC I7 Quad Core, 16 Go de Ram, 
Écran 27’. Serveurs local et distant.

INTERVENANT
Stage animé par un professionnel 
de la branche.

SUIVI POST-STAGE
Le formateur assure suivi et assis-
tance technique.

5 jours - 35 heures

PUBLIC
Salariés. Indépendants, 
Intermittents et auteurs.  
Chargés de communication.

PRE-REQUIS
Maîtrise des fonctions de base 
de WordPress

DURÉE
5 jours (35 heures)

HORAIRES
10 h - 18 h

WordPress + DIVI

Descriptif de la formation 
DIVI est un thème responsive premium pour WordPress. Distribué par Elegant 

Thème, qui propose une licence "à vie".  Il a la particularité d’intégrer un Page 

Builder intuitif, permettant de réaliser des mises en page par glisser-déposer. 

Il est doté de nombreux layouts, dispose de modules à configurer et offre de 

grandes possibilités de personnalisation avec une prise en main rapide. 

Objectifs pédagogiques
> Concevoir, réaliser et mettre à jour un site internet (arborescence, contenus, fonctionnalités...).

> Avoir une bonne vision d’ensemble de Wordpress.

> Améliorer et suivre le référencement de son site web. 

> Avoir une bonne vision d’ensemble du thème et du builder de DIVI.

> Maîtriser la structure des mises en page (sections, rangées...).

> Se sentir à l’aise avec la mise en oeuvre et le paramétrage des modules de DIVI

Programme
TOUR D’HORIZON  / Principe des sites web dynamiques. Les langages du web : xhtml, css, php. 

Les principaux CMS. Le FTP. Les bases de données MySQL. Domaines et hébergements. Point sur 

la galaxie WordPress, sites ressources et marketplaces, thèmes et extensions. Limite des thèmes 

gratuits. Page builders. Déploiement en ligne ou en local. Contraintes liées au référencement : 

bases du référencement naturel.

INSTALLATION DE WORDPRESS / Création de site en local ou création de site en distant. Confi-

guration. Console d’administration. Téléchargement, installation et activation de thèmes et d’ex-

tensions. Plugins de maintenance et exclusion des moteurs de recherche. Bases de WordPress.

INTRODUCTION A DIVI / Licence Elegant Thème, domaine et espace d’hébergement, base de 

donnée. Rappel des fonctionnalités de base de WordPress. Présentation d’Elegant Thème. Choix 

du travail à distance ou sur un serveur local. Installation de WordPress, configuration, télécharge-

ment de DIVI, installation du thème et des extensions.

RÉGLAGES GÉNÉRAUX / Options du thème. Personnalisation du thème, définition de la page 

d’accueil et du blog, entête, navigation et pied de page, palette des couleurs, boutons, styles sur 

mobiles et widgets. Personnaliseur de modules. 

MISE EN PAGE / Création de page et utilisation du Visual Builder. Réglages de section, de rangée, 

de colonne, paramètres de modules. Réglages de contenus et des styles. Duplication et dépla-

cement de modules. Adaptation des styles aux éléments responsive : tablettes et mobiles. Enre-

gistrements des différents éléments dans la bibliothèque. Création à partir des templates de la 

bibliothèque ou de layouts externes.

FONCTIONS AVANCÉES ET EXTENSIONS / Ajout de CSS personnalisées. Installation 

et paramétrage de plugins indispensables : backup, sécurité, maintenance, référence-

ment, analyse de fréquentation, formulaires, modération. Les plugins Elegant thème Bloom 

(capture d’emails) et Monarch. Les sites essentiels pour trouver layouts et extensions.  

Cas pratiques en rapport avec l’objectif du participant.


