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Wordpress (7884)
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).

Envie d'apprendre à utiliser les fonctionnalités du CMS WordPress.
Ce module s'adresse aux personnes désirant se faire faire connaître via le net sans disposer de
grande connaissance en programmation.Créer un compte
tablau

Objectif et Contenu
Programme
•

Créer son compte

•

le tableau de bord

•

Qu'est-ce un site web web

•

Pages et articles

•

Gestion du contenu

•

Les photos

•

Les vidéos

•

Les thèmes

•

Contenu des distributeurs

•

Gérer et administrer

Certification(s) visée(s)

Aucun

Type de formation

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

Organisation
Horaire

3x3 heures

Début

régulières : consulter le site internet du centre

Coût

180 euros - Coût réduit possibilité de gratuité pour les chercheurs
d'emploi à certaines conditions (voir remarques) -

Conditions d'admission
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Connaître

Maîtriser Windows et Internet.
Etre capable de créer un dossier et d'enregistrer/ouvrir des fichiers

.

Intéressé(e) ?
Que faire

les personnes intéressées peuvent s'inscrire via la secrétariat

Remarques
Gratuité possible pour les chercheurs d'emploi qui rentrent dans le dispositif
« Chèques TIC » càd qui vise les chercheurs d'emploi inoccupés
dont le profil nécessite certaines compétences en informatique (logiciels)
qu'ils ne maîtrisent pas.
Les chercheurs d'emploi qui vont signer un contrat de travail ou qui vont
s'installer comme indépendant à titre principal peuvent bénéficier de la
mesure si des besoins en compétences informatiques liés à la future fonction
Le choix des formations est déterminé de commun accord par le chercheur
d'emploi et le conseiller. en antenne ou le conseiller en recrutement.
Le public cible des « Chèques TIC » répond aux conditions cumulatives
suivantes :
1.

Etre domicilié en Région de Bruxelles-Capitale ;

2.

Etre inscrit auprès d'Actiris comme chercheur

d'emploi inoccupé (indemnisé ou pas)[1] ;
3.

Etre alphabétisé ;

4.

Connaître une des deux langues de la RBC (FR ou

NL), pour pouvoir suivre la formation ;
5.

Avoir un objectif professionnel bien défini et être en

recherche d'emploi
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/wordpress-7884.html

UPDate
Avenue Louise 384 - 1050 Ixelles
02 646 25 45
info@upcenter.be - http://upcenter.be
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