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PLAN DES SESSIONS EN DIRECT

1

Présentation
Concevoir mon site ou mon blog
Créer mon hébergement
Installer le logiciel de blog (CMS)
Créer l'ossature et le menu du site
Configurer le blog
Ajouter un article de blog
Créer les pages contact et société
Editer la page d'accueil
Installer des thèmes et des addons
Appliquer et personnaliser un thème
Comment publier mon site

www.reconvert.net contact@reconvert.net

Modalité : Classe virtuelle

Plateforme LIVE : ZOOM

Durée totale : 2 à 3H

Tarif € : 174 €

Dans cette formation en direct, vous allez découvrir comment créer pas à pas votre blog
personnel ou professionnel, sans programmer, par glisser-déposer : hébergement, choix du
nom de domaine, installation du logiciel de blog (CMS ), conception et réalisation. Pré-requis
:  savoir utiliser un ordinateur, blogs.

en DIRECT
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PLAN DES VOD
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Présentation
Concevoir mon site ou mon blog
Créer mon hébergement
Installer le logiciel de blog (CMS)
Créer l'ossature et le menu du site
Configurer le blog
Ajouter un article de blog
Créer les pages contact et société
Editer la page d'accueil
Installer des thèmes et des addons
Appliquer et personnaliser un thème
Comment publier mon site

www.reconvert.net contact@reconvert.net

Accès aux vidéos : 24h / 24, 7j / 7

Durée conseillée par session : 30 à 40 mn de
vidéo / jour

Durée totale : 10 H+

Tarif € : 49 €

Dans cette formation en VOD, vous allez découvrir comment créer pas à pas votre blog
personnel ou professionnel, sans programmer, par glisser-déposer : hébergement, choix du
nom de domaine, installation du logiciel de blog (CMS ), conception et réalisation. Pré-requis
:  savoir utiliser un ordinateur, blogs.

en VOD
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personnel ou professionnel, sans programmer, par glisser-déposer : hébergement, choix du
nom de domaine, installation du logiciel de blog (CMS ), conception et réalisation. Pré-requis
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SYLLABUS DES VOD
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www.reconvert.net contact@reconvert.net

Accès aux vidéos : 24h / 24, 7j / 7

Durée conseillée par session : 30 à 40 mn de
vidéo / jour

Durée totale : 10 H+

Tarif € : 49 €

La syllabus donne le plan de la formation en VOD montrant
les différentes vidéos que vous allez retrouver sur la
plateforme de VOD.

en VOD


