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WordPress (7881)
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 outil de gestion de contenu incontournable pour tout communicant ou responsable de
site internet.

Objectif et Contenu
Objectif

Utilisé dans la conception de millions de sites web, WordPress est un outil de
gestion contenu incontournable pour tout communicant ou responsable de site(s).
Reposant sur une base simple et efficace, WordPress est facile à prendre en
main pour tout nouvel utilisateur. Pour ne pas se perdre entre les nombreuses
fonctionnalités et trouver la voie vers la création de son propre projet, nous
vous proposons une formation sur mesure dispensée en 2 jours.

Certification(s) visée(s)

Certification d'un organisme privé non reconnue par la Fédération
Wallonie-Bruxelles
Attestation de participation délivrée sur demande

Type de formation

Enseignement privé

( http://www.dorifor.be/filiere/prive-19.html )

Organisation
Durée

2 jours (12h)

Horaire

en journée 1

Début

Voir agenda sur le site

Coût

240 euro ou 190 euro (tarif réduit) -

Conditions d'admission
Connaître

Formation ouverte à toute personne désireurse de créer un site internet ou
d'optimiser un site internet existant. Afin d'améliorer la compréhension de
l'outil WordPress le formateur alternera des ateliers pratiques et des séquences
théoriques. Il est donc demandé aux participants une bonne connaissance et
pratique d'internet et de l'outil informatique en général.

.

Intéressé(e) ?
Que faire

Inscription sur le site :
http://ferrerformations.be/formation/wordpress/

Remarques
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Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/wordpress-7881.html

Ferrer Formations
rue de la Fontaine 4 - 1000 Bruxelles
02 279 57 40
contact@ferrerformations.be - http://ferrerformations.be/
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