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Prérequis : Avoir suivi la formation « Créer son site internet vitrine ». 
Objectifs : Développer ses connaissances et sa pratique sur l’outil Wordpress en maîtrisant les fonctionnalités avancées. 
Aptitude : Maîtriser les affichages de son site web. 
Compétences : Elaborer une méthode simple et constructive pour créer un design personnalisé pour tout type de contenu. 
Durée : 4 jours, soit 28 heures 
Délai d’accès : 72 heures 
Tarifs : sur devis (conditions générales de vente accessibles sur notre site internet : www.formationccilandes.fr) 
Méthodes mobilisées : support de cours, échanges, tours de table, ludopédagogie, mises en situation  
Modalités d’évaluation : QCM et entretien oral au cours et à la fin de l’action de formation.  
Accessibilité : Accès aux personnes en situation de handicap 

 
 

 
1. ELEMENTOR ET LE CONSTRUCTEUR DE THÈME : 

A- Rappel sur les éléments de la grille dans elementor 
 

 La section : encadré, pleine largeur, les marges internes, les marges externes, les fonds unis, les 
fonds dégradés, le positionnement 

 La colonne, sa taille en %, son maintien en mode responsive, ses marges et son positionnement. 
 Les widgets : le titre, le texte, la boite d’icone, les listes, les produits, les articles, les appels à 

l’action, les boutons, les liens internes, les liens externes et les formulaires. 
 

B- Définition du layout de la page 

  
 Les réglages généraux Elementor : Pour gagner du temps, définir l’apparence des titres (couleurs, 

typo) pour les H1 H2, Hn, l’apparence des liens (normal, survol, actif).  
 Le modèle de section : définir marges internes et externes, les widgets principaux, et préparer les 

principaux ensembles réutilisables en un clic dans nos modèles. 
 Le modèle header : le logo, le menu du site, le slogan, l’identité du site. Le sticky-header, le menu 

sandwich, les étapes de transformation selon la taille de l’écran utilisé.  
 Le modèle footer : les liens institutionnels, mentions légales, conditions générales de vente, 

politiques de confidentialité, le bandeau cookie, les étapes de transformation selon les tailles 
d’écran. 

 Le modèle archive : le widget liste d’archive, l’image de mise en avant, les éléments dynamiques (le 
titre, la catégorie), la condition d’affichage, la typologie d’archive. 

 Le modèle single : le widget description courte, le widget description longue, l’image, la galerie 
d’image, les articles ou produits croisés 

 Le modèle de page : la page contact, la page d’accueil, la page à-propos, la page services 

Créer son site vitrine II : Personnaliser son thème et fonctionnalités avancées 
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 Les widgets globaux : réutiliser des éléments boutons, titres, et leurs paramétrages sur plusieurs 
pages du site. 

 Imports de modèles : depuis des bibliothèques en ligne : Theme Forest, Elementor, depuis un 
export de wordpress, depuis des thèmes célèbres (Astra, Futurio, OceanWP, Neve), depuis une 
extension de kits (Templately, Envato) 

 
C- CSS & Elementor 

 
 Ajouter une classe ou un identifiant à une section ou un widget elementor. 
 Principales propriétés CSS utilisables via le menu Personnaliser / CSS du site (display, margin, 

height, width). 
 Utiliser l’inspecteur d’éléments sur son navigateur pour identifier le nom d’une classe ou d’un 

identifiant d’un élément de contenu du site et modifier son apparence. 
 Où écrire du CSS ? les styles via le menu personnaliser, les encarts CSS elementor. 

 
2. Personnaliser son contenu dans Wordpress avec ACF (Advanced Custom Field) et CPTUI 

(Custom Post Type User Interface) 
 

A- Créer un contenu spécifique : exemple des petites annonces. 
 

 Ajouter un nouvel onglet Annonces, dans son tableau de bord.  
 Définir les champs nécessaires à la saisie d’une annonce : titre / texte / téléphone / email /image 
 Saisie des annonces 
 Catégorisation d’annonces. 

B- Afficher son contenu spécifique : la page des annonces. 
 

 Voir la liste des annonces. Définir leur modèle d’affichage dans Elementor 
 Voir la fiche de l’annonce en cliquant sur leur bouton. Le modèle single de l’annonce 
 Créer une page pour permettre à un internaute d’ajouter une annonce. 

 
C- Exemples d’utilisation de cette technique CPTUI / ACF 

 
 Site d’exemple avec des biens immobiliers. 
 Site d’exemple avec des véhicules d’occasion 
 Site d’exemple avec des locations de vacances 
 Utilisation d’ACF sur les produits 
 Utilisation d’ACF sur les articles 
 

mailto:formation@landes.cci.fr

	A- Rappel sur les éléments de la grille dans elementor
	B- Définition du layout de la page
	C- CSS & Elementor
	A- Créer un contenu spécifique : exemple des petites annonces.
	B- Afficher son contenu spécifique : la page des annonces.
	C- Exemples d’utilisation de cette technique CPTUI / ACF

