Boomerang
formation

DIVI (Thème WordPress)
Initiation

Objectifs pédagogiques
DIVI est un thème responsive populaire pour WordPress. Distribué

PUBLIC

par Elegant Thème, qui propose une licence "à vie" pour ses ache-

Salariés. Intermittents

teurs, il a la particularité d’intégrer un Page Builder très intuitif, per-

et auteurs.

mettant de réaliser des mises en page par glisser-déposer. Il est

Chargés de communication.

doté de nombreux layouts, dispose de 40 modules à configurer et

PRE-REQUIS

offre de grandes possibilités de personnalisation avec une prise en main rapide.
Le participant tirera profit de la formation s’il dispose d’un projet web à mettre en place

Connaissances de base
sur WordPress.

rapidement et en couplant idéalement cette formation avec les formations "WordPress

DURÉE

Initiation" et "SEO - Référencement naturel pour WordPress".

2 jours (14 heures)

HORAIRES
10 h - 18 h

Programme
INTRODUCTION
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, téléchargement de DIVI, installation du thème et des extensions.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Formation individualisée
3 stagiaires maximum.

ÉVALUATION
Évaluation continue.
Référentiel sous la conduite

RÉGLAGES GÉNÉRAUX
Options du thème. Personnalisation du thème, définition de la page d’accueil et du blog,

d’un professionnel du métier.

entête, navigation et pied de page, palette des couleurs, boutons, styles sur mobiles et

LIEU DE FORMATION

widgets. Personnaliseur de modules.

105, chemin des Valladets

MISE EN PAGE

Intra sur site à la demande.

Création de page et utilisation du Visual Builder. Réglages de section, de rangée, de

MATÉRIEL UTILISE

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

PC I7 Quad Core, 16 Go de Ram,

déplacement de modules. Adaptation des styles aux éléments responsive : tablettes

Écran 27’. Accès web fibre.

et mobiles. Enregistrements des différents éléments dans la bibliothèque. Création à

INTERVENANT

partir des templates de la bibliothèque ou de layouts externes.

Stage animé par un professionnel

13510 EGUILLES

de la branche.

FONCTIONS AVANCÉES ET EXTENSIONS
Ajout de CSS personnalisées. Installation et paramétrage de plugins indispensables
: backup, sécurité, maintenance, référencement, analyse de fréquentation, formulaires, modération. Les plugins Elegant thème Bloom (capture d’emails) et Monarch.
Les sites essentiels pour trouver layouts et extensions. Introduction au référencement.

SUIVI POST-STAGE
Une adresse mail permet
de rester en contac avec
le formateur qui assure suivi
et assistance technique.

Cas pratiques en rapport avec l’objectif du participant.

2 jours - 14 heures

09 72 15 37 34

Petit groupe en inter - 3 personnes maximum
www.boomerang-formation.com

