Créer & animer un blog
Les objectifs
A l’issue du stage, diverses compétences vous seront transmises, notamment :
Préparer et animer son blog
Manipuler et être à l’aise avec l’administration WordPress
Maîtriser sa communication Web et la faire évoluer depuis son blog

Les pré-requis
Connaître la micro-informatique, la bureautique, être à l’aise avec Internet.

Public concerné
Cette formation est destinée à toute personnes souhaitant découvrir, créer, gérer et animer un blog.

Contenu de la formation
L’environnement Web
Internet, le Web et son fonctionnement
Distinguer les principaux navigateurs : Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer
L'importance du référencement
Connaitre les principaux : Google, Yahoo, Bing
Les sites vitrines / sites de ventes en ligne

Choix de la technologie
Qu'est-ce qu'un CMS ?
Analyser les différents types de CMS en fonction de l'usage
Pourquoi choisir Wordpress pour un blog ?

Préparer la création d’un site Internet
Comprendre rapidement le fonctionnement d’un site : le langage Web
Explication des démarches à suivre : hébergement, nom de domaine, WordPress, bdd, ftp
Etudier les fonctions de base d’un bon site Web
Principales règles d’ergonomie et d’accessibilité
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Mettre en place un site
Choisir un nom de domaine
Les offres d’hébergement
Manipuler le manager de l’hébergeur
Créer ses adresses mail
Créer sa base de données avec PhpMyAdmin
Installer Filezilla et transférer WordPress
Effectuer l’installation de WordPress

L’interface d’administration WordPress
L’interface de WordPress, son fonctionnement
Utiliser le tableau de bord
Définir les options générales
Comprendre les extensions
Réécriture d’url
Manipuler et installer un nouveau thème (Template)

Rédiger ses articles
Rédaction d'un billet
Mise en forme du billet
Publication du billet
Ajout de medias (images, videos, etc...)

Gérer son blog
Choisir le nom du site et son slogan
Distinguer article et page
Définir les catégories
Gérer les pages

Interaction avec une communauté
Définir une charte d'utilisation
Modérer ou non les commentaires
Relayer ses articles sur les réseaux sociaux
Connaître et respecter le droit à la propriété intellectuelle
Respecter les règles en matière d'accessibilité
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