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Faire son site avec WordPress (7372)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Wordpress est un système de gestion de contenu web vous permettant de créer votre site web sur
mesure.

Objectif et Contenu
Objectif

Wordpress est actuellement le gestionnaire de sites le plus utilisé au monde. Il
allie simplicité et extensibilité.
Cet outil est conçu pour rendre la création web accessible à tous. C'est donc
l'idéal pour les particuliers ou les associations désireux d'être facilement
présents sur la toile sans se ruiner.

Programme

Le niveau 1s'adresse aux personnes qui veulent aller à l'essentiel à un rythme
d'apprentissage modéré:

•

Créer votre site internet

•

Mise en ligne chez l'hébergeur (Filezilla) et gérer son contenu avec
WordPress

•

Personnaliser son apparence avec des thèmes et des wigets

•

Multiplier ses fonctionnalités via l'usage de différents plug-ins

Le niveau 2 s'adresse à ceux qui souhaitent un rythme d'apprentissage plus
soutenu et plus profond dans la technique:

•

Créer votre site internet

•

Installer un site en local (Wampserver)

•

Mise en ligne chez l'hébergeur (Filezilla) et gérer son contenu avec
WordPress

•

Personnaliser son apparence avec des thèmes et des widgets

•

Multiplier ses fonctionnalités via l'usage de différents plug-ins

•

Mise en page et éditeur de textes avancés (Visual Compozer)

•

Maitriser certains détails techniques (structure des dossiers et fichiers,
interaction avec les bases de données...)

Type de formation

Associatif ( http://www.dorifor.be/filiere/associatif-18.html )

Organisation
Durée

5 matinées par module du lundi au vendredi
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Horaire

09h à 12h30

Début

plusieurs fois par an (janvier, février, mars, mai et juin)

Coût

220 euro - Coût réduit 200 euros -

Conditions d'admission
Intéressé(e) ?
Que faire

Prendre contact avec l'organisme par téléphone au 02/221.11.79
Nous vous invitons également à consulter le site internet.

Remarques
Retrouvez cette formation sur
http://www.dorifor.be/formation/faire-son-site-avec-wordpress-7372.html

ARC Bruxelles - Action et recherche culturelles
rue de l'Association 20 - 1000 Bruxelles
02/221.11.79
bruxelles@arc-culture.be - http://arc-culture-bruxelles.be/
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