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Module 1 : Les bases

OBJECTIFS PREREQUIS

Maîtriser la création de sites professionnels en 
utilisant le CMS WordPress

FORMATION PHP POUR WORDPRESS

3 jours

• Rappel rapide HTML/CSS
• Hébergement
• Nom de domaine
• Principe client / serveur
• Notions de FTP 
• Paramétrage de l’espace de travail (Apache, 

PHP, MySQL :WAMP/MAMP)
• Algorithmes
• Sémantiques
• Variables
• Tests
• boucles 

PROGRAMME

Pratique courante d’Internet et de 
l’ordinateur, connaissance HTML et CSS

PUBLIC
Webmasters, désirant acquérir les bases 
nécessaires de Php pour maîtriser Wordpress

Module 3 : Base de données 

• Notions de BDD
TP :

• Création de page d’affichage de liste de 
contenus issus de la base de données, 

• Page de détails, 
• Zone d’administration protégée par htaccess

pour insertion en BDD. …) 

Module 2 : Un peu plus loin

• Les fonctions
• La POO
• Transmission / réception de variables
• Include / require
• Bibliothèque de code
• Fichier htaccess (protection de dossier / 404 …) 

Ce cours est disponible au format : 

Ref.

Présentiel

PHPW1

Validation et sanction de la formation 

Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée 

de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la 

formation sera remise au stagiaire à l’issue de sa formation

Type de formation 

Professionnalisante ayant pour objectif le perfectionnement, 

l’élargissement des compétences

Moyens Pédagogiques et techniques mis en œuvre

Lors des formations en présentiel, nous mettons à disposition tout le matériel de formation nécessaire :

1 PC et 1 support de cours par participant + 1 PC animateur + 1 vidéo projecteur + 1 paperboard.

Les postes sont équipés de l’environnement (logiciel et matériel) recommandé par les éditeurs.

Chaque poste est connecté à internet à notre serveur.

En amont de la formation,

un audit (entretien physique ou téléphonique) préalable nous permet de déterminer et fixer la meilleure approche pédagogique 

pour atteindre une qualité de formation optimale.

Chaque stagiaire reçoit :

– Le programme de la journée et du module

– Un support de formation 

– Un suivi de formation et des échanges entre le formateur et les participants sont proposés


