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Programme de formation
Rendre son site Wordpress multilingue avec Polylang

But de la formation
A la fin de la formation : vous savez paramétrer Polylang et gérer le contenu multilingue de votre site
web.

Objectifs pédagogiques
1. Savoir installer et paramétrer Polylang.
2. Maîtriser la gestion multilingue d'un site Wordpress

Pré-requis
Avoir une bonne connaissance informatique générale
La connaissance des langages HTML5, CSS, Javascript est un plus, sans être indispensable

Type de public
Responsable d'édition Web
Bloggeur
Toute personne voulant fournir du contenu Wordpress dans plusieurs langues

Moyens pédagogiques
Formateur expérimenté sur les logiciels libres du Web

Sanction de la formation
Attestation de formation

Méthodes pédagogiques
Aplose et ses intervenants sont attentifs à la mise en place d'une méthode pédagogique de type
Formation-Action pour une meilleure transférabilité des apprentissages dans les situations
professionnelles ciblées.
Présentation intéractive
Pratique individuelle sur pc
Support de cours fourni sous forme numérique

Durée
14 heures (2 jours).
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Programme

Rendre son site multilingue
Pourquoi choisir Polylang ?
Installer Polylang
Paramétrer Polylang
Traduire les pages et articles
Traduire les médias
Gestion des menus dans les différentes langue
Placer les menus de langage sur son site
Traduire le contenu généré par certains plugins : découvrir Poedit et les fichiers de langage .po
Traduire les éléments restants de son site : découvrir l’outil d’inspection des navigateurs et
l’arborescence d’une installation Wordpress.
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