Votre site WEB en deux jours !
RÉF | 5106

OBJECTIF ET CONTENU
Programme

RÉF: 5106

Objectif
Un cours, un jour, un site...
Créer, gérer et publier un site Web en utilisant un système de
gestion de contenu pour une publication facile et eﬃcace de vos
informations.
Cette formation vise en un jour à créer un site Web comprenant
les pages principales qui présentent votre activité de manière
dynamique, dans un design attrayant, en suivant les conseils
d'un professionnel. A la ﬁn de la journée, votre site est publié en
ligne !
Public
Que vous soyez restaurateur, patron d'un snack ou employé;
pour présenter votre carte, le cadre de votre établissement ou
vos suggestions ; pour annoncer un événement à venir, rappeler
une animation passée ; pour être présent dans le monde internet
et se faire connaître des moteurs de recherche : cette formation
est faite pour vous.
Programme Introduction
· Les diﬀérents modes de publication web aujourd'hui
· Les critères de choix d'une solution de publication sur le Web
Mise en place d'un projet Internet : les étapes principales
· Le marketing
· Le contenu
· La structure (architecture du site Web)
· Le design
· La technique
Création en ligne d'un site web avec Wordpress
· Choix du nom de domaine
· Prise en main de l'application
· Aﬃchage tableau de bord/visualisation
Utilisation de Wordpress
· Création et gestion de contenu (articles, pages)
· Déﬁnition de mots-clés
· Insertion d'images, de ﬁchiers, d'éléments multimédia
· Création de catégories
· Choix d'une apparence : application d'un modèle (design)
· Création et gestion d'utilisateurs
· Paramètres généraux et réglages pour la visibilité par les
moteurs de recherche
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Visites des sites créés par les participants et commentaires
Méthodologie
Application immédiate des fonctions étudiées et exercices
d'application avec un exemple de site Web. Tests de publication
et prévisualisation du site créé tout au long de la formation
Durée
Deux jous

Type de formation

Institutionnel

ORGANISATION
Durée

2 jours

Horaire

en journée 9h - 16h30

Début

Les 9 et 16 octobre 2020

Coût

360 € pour la session

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Pour les particuliers avec activité professionnelle ou les
entreprises souhaitant former leur personnel.

EN PRATIQUE
RÉF: 5106
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Pour s'informer et
postuler

Organisme

Prenez contact par téléphone ou par courriel à
entreprises@bruxellesformation.be.

Bruxelles Formation - BF entreprises
Rue de Stalle 67
1180 Uccle
Tél: 02 371 73 50
http://www.bruxellesformation.be
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