CREATION D’UN
D
BLOG
REF. W03 FOR -

2 jo
ours (14 heures)

OBJECTIFS : toute personne désirant avoir un blog pour maîtriser les principaux concepts
techniques et les outils liés aux blogs.

Sessions en 2018
à Paris :
Inter sur demande
Intra
Public :
Responsable
Com,
responsable
marketing,
webmaster et
autre public
Pré requis :
Bien connaître le
fonctionnement
d’Internet

Prix : 540 €

Déjeuners :
Offerts

PROGRAMME
1 Identifier les élémen
nts-clés d'un blog réussi
• Différencier les blogss et les sites Web classiques.
• Adopter une stratégie
e marketing adaptée (cible, objectif, ligne
éditoriale, participation
n des visiteurs, etc.).
• Concevoir un blog po
our la communication externe ou interne.
• S'imposer des règless de fonctionnement (fréquence des mises à
jour, réactivité, animatiion).
2 Choisir et maîtriser les technologies
• Comprendre le foncti onnement technique d'un blog : serveur base
de données ; langage de scripts ;téléchargement.
• L'utilité de connaître l e langage HTML pour améliorer son blog
• Connaître les outils Web
W ou communautaires en ligne.
3 Maîtriser les aspects
s juridiques et réglementaires
• Définir une charte d'u
utilisation, modérer les commentaires.
• Protéger le contenu de
d son blog par un copyright.
• Connaître et respecte
er le droit en matière de propriété intellectuelle.
• Être conscient des re
esponsabilités en tant que "blogueur".
4 Adopter l'édition personnalisée et l'information partagée
• Optimiser l'informatio
on par la syndication de contenu (flux RSS).
• S'abonner grâce aux lecteurs de flux.
• Maîtriser le principe des
d trackbacks ou rétroliens.
• Insérer des liens perm
manents.
5 Compléter/ personn
naliser un blog
• Insérer des éléments multimédias et enrichir les pages : animations,
vidéos, sons...
• Intervenir dans le cod
de HTML.
• Connaître et envisage
er les autres modèles de blogs
6 Référencer / recherc
cher des blogs
• Le référencement dess billets par tags dans des annuaires ou
moteurs spécialisés :
• Inscrire son blog dan
ns des annuaires ou moteurs de recherche.
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