BLOG DÉBUTANT

JL GESTION

s.a

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Avoir suivi la formation “Internet Débutant “
OU
Connaître l’environnement
“Internet”

A la
du cours, le participant sera
capable de:
- Créer un blog,
- Vous donner des idées concrètes
pour faire vivre votre site web
- Surveiller l’activité du blog,
- Faire la promotion du blog,
- ...

- Un peu d’histoire
- Qui sont les blogueurs ?

QU’EST-CE QU’UN BLOG ?

- La structure d’un blog
- La différence entre un blog
et un site classique

ASPECT JURIDIQUE

INSTALLER ET PUBLIER

- Créer un blog sur BLOGGER
- Modèles
- Ajouter une image
- Ajouter un son avec audioblogger
- Publier un un blog sur HAUT ET FORT

BLOG AVEC HEBERGEMENT
- WordPress 2
- DotClear 2

HÉBERGER

GÉRER LES ASPECTS LÉGAUX

DOMAINES

SERVICE D’UN BLOG
- La bureautique
- L’image
- Le son
- La vidéo
- L’internet
- Des utilitaires
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- Un espace collectif et publique
- Le droit de publier des texte / images
- le droit de publier des sons
- Organisation
- Utilisation d’une charte

JL Gestion SA

Tel : 02/412 04 10

PROGRAMME
INTRODUCTION

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

- Héberger documents / PDF / DOC / ...
- Héberger des
- Qu’est ce qu’un nom de domaine ?
- Obtenir un nom de domaine

SURVEILLER L’ACTIVITÉ DU BLOG
LA PROMOTION

selossej@jlgestion.be
www.jlgestion.be

NOS TYPES DE FORMATION
• Sur mesure
• Cours donnés en français,
néerlandais et anglais
• Inter-entreprise / Négociées
• E-Learning

NOS AVANTAGES
Nos formations sur mesure

Facilitent l’apprentissage et ciblent
mieux la demande des participants!

Les boissons & les lunchs

LES OBJECTIFS

Offerts par notre centre de
formation pour satisfaire au
mieux notre clientèle!

LE MATÉRIEL

50% de réduction

- PC ou MAC
-

UN OUTILS PARCIPATIFS

- Une dynamique du projet
- Savoir déposer un commentaires
- Savoir publier un billet
- Savoir joindre une image / lien
- Savoir s’abonner / administrer

DURÉE & PRIX
1 Jour de formation pour 1 personne: 275,00 €
1 Jour de formation pour 2 personnes: 412,50 €
1 Jour de formation par groupe de 3 à 6 personnes: 500,00 €

Notre centre de formation vous
propose d’utiliser la réduction de
50% du montant de la formation
pour les sociétés bruxelloises.
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