FORMATION CONTINUE
CFC SAINT VINCENT - Le HAVRE

WEB et MULTIMEDIA
Découverte

Etre capable de concevoir un site internet sans avoir à utiliser de langage de programmation avec le
logiciel Wordpress.
Compétences globales à acquérir
Créer un blog rapidement avec Wordpress.com.
Présentation d’autres usines à blog : tumblr – Wix …
Inscription et activation de votre espace sur Wordpress.com
Comparatif de la version gratuite et des versions payantes
Choix du thême

Modalités pédagogiques :

Apprendre par des exercices concrets à créer son propre blog sans passer par du codage. Chaque apprenant peut ainsi créer le site qu’il a souhaité.

Modalités d’évaluations :

Chaque apprenant possède les bases pour concevoir son propre site.
Attestation de formation.

Public : Tout
Pré requis : Connaissances en informatique
Durée : 14H - 2 jours
Lieu : En centre
Début
Fin
Nbre de stagiaires Min : 6
Nbre de stagiaires Max : 18
Tarif : 380 €
Attestation de formation

Public : Tout

WEB et MULTIMEDIA
Perfectionnement

Etre capable de concevoir un site internet, de gérer de manière autonome
la création d’un montage vidéo facile ou d’un petit Clip puis de le diffuser
vers l’extérieur, (Internet).
Compétences globales à acquérir
Concevoir un site internet sans avoir à utiliser de langage de programmation avec
logiciel Wordpress.
Créer des montages photos et vidéos et de les diffuser par internet
Pouvoir répondre à une demande ponctuelle pour la gestion d’un blog, la création
d’un petit site et la mise en ligne de celui-ci.

Pré requis : Connaissances en informatique ou
ayant suivi le 1er module
Durée : 14H - 2 jours
Lieu : En centre
Début
Fin
Nbre de stagiaires Min : 6
Nbre de stagiaires Max : 18
Tarif : 380 €
Attestation de formation

Modalités pédagogiques :

Approfondir par des exercices concrets la création d’un blog sans passer par du
codage. Chaque apprenant peut ainsi améliorer le site qu’il a créé.

Modalités d’évaluations :

Chaque apprenant développe son propre site de façon autonome.
Attestation de formation.
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