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Créer et gérer un Blog
Ref : blog2014

Initiation
Blog entreprise

DUREE : 1 jour(s) soit 7 heures
Inter-entreprises sur Lyon et Clermont-Ferrand
Intra-entreprise et autres villes sur demande

Le blog s'est popularisé avec le web 2.0. Le principe est de poster régulièrement des billets composés de texte, image, vidéo et/ou
liens hypertextes. Les internautes peuvent commenter les billets ce qui permet la création d'une communauté. Les entreprises ont
bien compris l'interêt des blogs dans leur communication webmarketing: le nombre de blogs d'entreprise est en constante
augmentation.
Dispensée sur Lyon et Clermont-Fd, notre formation Créer un blog vous permettra de mettre en place et d'animer efficacement un
blog d'entreprise ou d'association.
Public :
Webmarketeur, Responsable de communication / Chargé de communication, Webmaster
Objectifs :
Lors de cette formation vous apprendrez comment créer un blog, du choix de la ligne éditoriale, en passant par les règles de
publication et la promotion.
Prérequis :
Savoir utiliser un ordinateur, une bonne connaissance d'internet
Moyens pédagogiques et techniques :
Alternance Théorie-Pratique, 1 PC ou Mac par stagiaire, Vidéoprojecteur interactif
Evaluation de la formation :
Evaluation des acquis : Quizz, exercice final ou entretien avec le formateur / Evaluation à chaud du déroulement de la formation
Sanction de la formation :
Attestation de formation
Formateur :
Formateur expérimenté spécialiste en communication et en web
Horaires :
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
PROGRAMME
INTRODUCTION
Le web 2.0
Histoire du blog
Blog et webmarketing
Lexique du blog
Les codes de la blogosphères
HEBERGEMENT ET NOM DE DOMAINE
Choisir un hébergement
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Trouver un nom de domaine
Mise en ligne
CREER SON BLOG
Introduction aux CMS
Configurer son blog
Gestion des commentaires
Différences entre page et article
Les plugins et les widgets
LE CONTENU DU BLOG
Mise en place d'une ligne éditoriale
La bibliothèque média
Les catégories
Les tags
PROMOUVOIR SON BLOG
Introduction au référencement
L'échange de lien
Le flux RSS
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