
Créer, animer et gérer
son blog sous WordPress
APPRENDRE A CREER SON BLOG, COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DU TABLEAU DE BORD, LA 
GESTION DES CONTENUS ET L’ANIMATION DE SON BLOG

PROGRAMME

Présentation du tableau de bord WordPress

> présentation de chaque fonction du tableau de bord
> connaître les notions de base : header, pied de page, 
    slidebar, widget, plug in, médias, pages, menu
> créer des pages du site
> insérer et mettre en forme du texte, des titres

Découvrir et maîtriser le thème*
> découvrir le fonctionnement du thème DIVI 
> découvrir les modules du thème
> découvrir et maîtriser les paramètres du thème
> mettre en oeuvre le thème

Créer son site web
> créer ses pages
> modifier, valider l’URL
> intégrer le thème aux pages
> organiser la mise en forme de sa page
> intégrer les contenus (textes, photos et/ou vidéo)
> publier et mettre en ligne sa page

Connaître les bases du référencement naturel SEO
> comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche
> utiliser une extension pour améliorer son référencement
> rédiger des contenus pour optimiser son référencement : 
    les grandes règles à connaître
> soumettre son site aux moteurs de recherches et annuaires
> évaluer ses actions de communication (Google Analytics)
> analyser et évaluer son activité (ROI) ?

OBJECTIFS  
- créer, animer et gérer son blog sous WordPress 
- acquérir les notions de création de contenus 
(textes, photos), de référencement et de réflexion 
dans le développement de son site.
- insérer des plugins pour enrichir son blog

PUBLIC  
cette formation s’adresse aux webmasters, respon-
sables de communication, (futurs) dirigeant(e)s 
d’entreprise et à toute personne amenée à créer un 
blog

LIEUX 
Lille, Paris ou chez le client toute France

PÉDAGOGIE 
formation 100% pratico-pratique. Les stagiaires 
créent leur blog et repartent avec des conseils et des 
astuces

PRÉREQUIS 
avoir une connaissance dans le traitement de texte 
et avoir des notions informatiques. Et qu’un cahier 
des charges soit défini (voir la formation concevoir 
un blog).

TARIFS 
sur devis

DUREE
3 jours – 21 heures

CONTACT
Tél : 06.07.99.29.79
contact@elogium.fr

INFORMATIONS


