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Programme de formation

Web – Multimédia : Bloguer pour être lu
Préparer, installer et paramétrer un blog sur WordPress. Intégrer les spécificités de
l’écriture sur un blog et augmenter son audience.

Programme
Jour 1
●

●

●

●

●

●

●

●

Qu’est-ce qu’un blog ? Définition technique et éditoriale du genre
Lexique et notions fondamentales : commentaires, RSS, liens, rétro-liens…
Panorama de la blogosphère : les succès, les ratés, les solutions. Comment choisir une
thématique et un positionnement ?
Les différentes solutions techniques : plateformes, CMS installés, hébergements…
Personnaliser et paramétrer son blog : têtière, menus, colonnes, etc.
Installer les plugins indispensables (antispam, référencement, etc.)
Créer ses premiers articles : les différents champs, l’éditeur de texte, les liens…
Ajouter des photos, à l’intérieur du texte ou en galerie, insérer des vidéos ou du son

Jour 2
●

●

●

●

●

●

●

Les principes de l’information incarnée et de la proximité avec les internautes
Comment adopter un style d’écriture et définir le ton de son blog
Les règles du jeu pour susciter des commentaires et des échanges
La modération (a priori ou a posteriori, avec ou sans inscription)
Tirer parti des communautés pour faire progresser son blog
Les outils : les rétro-liens, le blogroll, etc.
Promouvoir et faire vivre le blog sur les réseaux sociaux

Méthodologie
●

●

Chaque stagaire installera son propre blog jusqu’à son paramétrage (éléments de design,
fonctionnalités, etc).
Pour chaque stagaire, le formateur proposera une aide à la définition de la ligne éditoriale
du blog.
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●

Nombreux exercices d’écriture de billets et d’enrichissement de contenus avec des
images, vidéos, etc.

Contactez-nous :
Catherine Delcenserie
contact@esj-entreprise.fr
03 20 30 44 41

Public
●

Toute personne amenée à créer ou alimenter un blog

Dates des formations
Lille – Paris – Montpellier
Nous consulter

Durée
2 jours (soit 14h de formation)

Prix
1.000€ HT
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