Conception d’un Blog
LES FONDAMENTAUX
Public
Utilisateurs souhaitant réaliser un
Blog.

Objectifs
Apprendre à mettre en place un blog, structurer et mettre en forme son contenu,
ajouter des fonctionnalités afin de le personnaliser et de le rendre efficace.

Durée
2 jours – 14 heures

Organisation
Diagnostic / positionnement avant la
formation.
Pédagogie en face à face : alternance
entre les connaissances "terrain" et
les apports théoriques.
Écoute active des besoins, réponse aux
attentes tout en respectant les
objectifs pédagogiques fixés.
Échange avec le groupe afin de faire
ressortir les notions-clés de la
formation.
Mise en pratique à travers des
exercices issus du vécu professionnel
des participants.
Remise de fiches techniques ou
support de cours.
Remise d'une attestation de formation

Évaluation
Évaluation sommative à travers un
cas pratique à chaque fin de module.

Rappel sur l’installation et les paramétrages





Qu'est-ce qu'un blog ?
Installation
Découverte de l’interface
Paramétrer son blog

Gestion de son blog










Ajouter/éditer un article
Création et gestion des catégories
Les mots-clés
Insérer un média
Ajouter/éditer une page
Ecrire et gérer les liens et les catégories de liens
Gestion et paramétrage des commentaires
Gestion des utilisateurs
Mettre à jour son blog

Personnalisation de son blog








Comprendre la structure de son blog
Modifier l’en-tête de son site
Modifier le thème par défaut
Choisir un template sur internet
Modifier un template
Utilisation des Widgets
Utilisation et gestion des extensions

Sauvegarde du site en local



Mettre en ligne un blog
Outils de vérification de la fonctionnalité du blog
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