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Formation à la création et à la mise à jour de contenus sur le CMS WordPress
Objectifs

 Apprendre à mettre à jour son site Internet à l’aide de Wordpress
 Maîtriser les fondamentaux techniques pour être autonome

Public concerné
Dirigeants, créateurs, commerçants, responsable web, responsable communication,responsable marketing, chargé de communication/marketing, responsable associatif.
Vous êtes en situation de handicap ? Contactez-nous à l’adresse : rba@lerooftopdeviry.fr*
*Les modalités d’accessibilité et d’accompagnement pédagogiques pour les personnes en situation de handicap serontévoquées à l’occasion d’un entretien préalable pour adaptation le cas échéant

Pour toute information complémentaire contactez-nous au 01 85 12 01 30 ou surrba@lerooftopdeviry.fr

Suivi et évaluation
Pour assurer un suivi individuel, RBA a mis en place 2 types d’évaluation :

 Des évaluations des acquis en fin de formation. Elles peuvent être faites de différente
manière selon le contenu de la formation suivie (Quiz, exercice pratique, jeu de rôles,
mise en situation, etc...). Elles se font à chaud à l’issue de la formation et à froid trois
mois après la formation

 Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée à l’issue de chaque
session.

Validation
Une attestation de présence et d’assiduité est délivrée à l’issue de la formation
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Programme :
1. Tour de table2. Rappel des objectifs3. Présentation des différentes fonctionnalités du CMS4. Création de contenusa. Pagesb. Articlesc. Evènementsd. Formulairese. …5. Bonnes pratiques de mise en ligne6. Questions/Réponses

Prérequis
 Savoir utiliser un ordinateur PC
 Être l’aise avec les outils informatiques
 Savoir installer des logiciels

Durée : Une demi-journée
Prochaines dates
> Prochaines dates à venir, merci de nous contacter pour en savoir plus
Méthodes pédagogiques
> Composée de spécialistes disposant de nombreuses années d’expérience dans leursdomaines respectifs, l’équipe de formateurs RBA met à votre disposition savoir-fairepédagogique et compétences professionnelles.> Maîtrisant les méthodes d’enseignement pour adultes, ils vous proposent pour chaqueformation un apprentissage théorique, des applications pratiques et un partage d’expérienceentre participants.> Leur atout : être au contact quotidien de leurs clients sur le terrain, ce qui leur permetd’adapter en permanence les formations aux besoins des entreprises..> Nos salles de formation sont équipées : salles de formation lumineuses, spacieuses, design,ergonomiques, mobiles et équipées d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à laformation suivie. Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux.> Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts> Toutes les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Tarif
300 € HT par personne


