FORMATION : Faites le Site de votre activité avec Wordpress
Matériel
Ordinateurs, vidéoprojecteur,
accès internet et solutions
logicielles

Nombre de places

Durée

Coût

6 pers. maximum

4 jours

400 € TTC / jour

Public
Tout public dont chargés de communication, animateurs socioculturels, éducateurs, agents
territoriaux, enseignants, bibliothécaires, bénévoles, intervenants dans un espace multimédia,
salariés en contrats aidés, demandeurs d'emploi.
Objectifs
-

Se familiariser avec différentes offres en ligne ou à installer

-

Savoir installer, configurer et animer un blog / site conçu grâce au CMS Wordpress
Contenu

-

Introduction : Blog ou site web ?
Tour d'horizon des offres en ligne ou à installer
Pour quelle utilisation ? Pertinence et efficacité
Choix d'une plateforme de blog: hébergement local ou externe, FTP
Installation de WordPress
Prise en main de l'interface
Rédaction et publication d'articles
Modes de rédaction : bureautique et HTML
Insertion des tags et des catégories
Gestion des articles et des commentaires
Les thèmes de WordPress : installation et personnalisation
Les widgets : panorama des widgets indispensables
Intégration d’une vidéo
Référencement du blog

-

4ème jour : travail sur son projet personnel de création de blog / site Internet
En amont

- Nous analysons les demandes et les besoins des stagiaires par contact téléphonique.
Après ce diagnostic gratuit par téléphone, nous vous proposons une formation adaptée.
- Nous élaborons un programme spécifique pour répondre à vos attentes.
Pour chaque inscription, nous sommes attentifs et regroupons les stagiaires par niveau.
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En formation et après
- Un support de cours vous est remis, ce qui vous permet de suivre la progression
pédagogique pendant la formation et de refaire ensuite les exercices chez vous.
- A la fin de la formation, vous remplissez un questionnaire de satisfaction.
Méthode / Evaluation
Programme et méthode :
- Alternance de cours théoriques et d’exercices « au pas à pas », guidés par le formateur
- Réflexion sur la restitution des apprentissages une fois les exercices effectués
Modalités évaluation :
- Observation durant la pratique
- Questions / Réponses à l’oral

Date limite d’inscription : 15 jours avant la première journée
Lieu : Anim'age, 5 avenue de Smyrne, 44 300 Nantes
Horaires : 9h30-12h30 / 13h30-16h30
Pour toute information complémentaire, écrire à formation@animageasso.fr
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