
notions de base 
 � Comprendre à quoi sert un blog
 � Organiser l’information
 � Les différents navigateurs
 � Que faut-il pour créer un blog ?
hébergement et nom de domaine 
 � Installer une base de donnée sur un serveur pour 
mettre le blog

 � Installer WordPress en local et sur un serveur
 � Protéger le contenu de son blog par un copyright
 � Utiliser les outils gratuit
architecture du blog 
 � Les catégories
 � Les articles
 � Les pages
le contenu 
 � La bibliothèque d’images
 � Réaliser une navigation intuitive
 � Les liens permanents
 � Créer des comptes administrateur et rédacteur pour 
gérer

 � Les publications
 � Modération d’un forum
 � Création et envoi de newsletter
 � Ajouts d’articles (textes, photos, vidéos, PDF, excel...)
 � Créer une galerie photo
 � Les raccourcis typographiques
 � Travaux pratiques sur son propre blog
 � Réaliser un thème graphique avec Artisteer
statistiques et référencement 
 � Référencer son blog
 � Optimiser les articles pour le référencement
 � Suivre des indicateurs
 � Exploiter les données pour améliorer le site
 � Utiliser Facebook et twitter pour promouvoir son blog
administration 
 � Sauvegarder la base de données
 � Vider le cache
 � Créer et appliquer des mots clés à des articles

créer un blog avec Wordpress

 Public  Maquettistes, infographistes, webmasters, responsables communication, chefs de projet, demandeurs d’emploi
 Pré-requis  Bonne connaissance du language HTML/CSS
 durée   14 heures (2 jours)
 objectifs   Être capable d’installer un blog, de le personnaliser et de le mettre à jour
formAlisAtion à l’issue de lA formAtion :   Attestation de fin de formation

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) :  3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire  
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques :  Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec 
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation :   Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur
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