Votre site WEB en deux jours !
RÉF | 5106

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Cette formation vise en deux jours à créer un site Web
dynamique et interactif qui présente votre activité, dans un
design attrayant, en prenant pied dans le monde du Web 2.0

Programme

·

Examiner la publication web aujourd'hui

o Les diﬀérents modes de publication numérique aujourd’hui
o Les critères de choix d’une solution de publication sur le Web
·

Mettre en place un projet Internet : les étapes principales

o Le marketing et le contenu
o La structure (architecture du site Web)
o Le design et les fonctionnalités
·

Utiliser Wordpress en ligne

o Prise en main de l’application (tableau de bord/visualisation)
o Création et gestion de contenus
§ Rédaction d'articles et de pages
§ Déﬁnition de mots-clés et de catégories
§ Insertion d’images, de ﬁchiers, d’éléments multimédia
o Déﬁnition d'une navigation
§ Création de menus
§ Gestion des widgets et d'un pied de page
o Choix d’une apparence
§ Application d’un thème graphique
§ Gestion de la page d'accueil
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o Activation de fonctionnalités (plugins)
§ Diaporama d'articles
§ Fonctions Médias sociaux
§ Formulaire de contact
§ Aﬃchage pour mobile et smartphone
o Optimiser la visibilité par les moteurs de recherche

Type de formation

Institutionnel

ORGANISATION
Durée

2 jours

Horaire

en journée 9h - 16h30

Début

[06/12 + 13/13/2022]

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
Pour s'informer et
postuler

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

Organisme

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