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FORMATION

CRÉER SON SITE INTERNET AVEC WORDPRESS / CRÉER SON 
OUTIL DE COMMUNICATION WEB

Les 18 et 19 octobre 2018

Durée
—
2 journées (9h - 17h)

Lieu
—
la malterie 
42, rue Kuhlmann
59000 Lille

Public
—
Artistes professionnels non initiés au codage informatique souhaitant concevoir 
et administrer eux-mêmes un outil de communication web.

Pré-requis
—
Connaître l’outil informatique et Internet (être à l’aise avec la manipulation d’un 
ordinateur et la navigation Internet).

Matériels requis 
—
Ordinateur portable muni d’une carte wifi 
Fichiers images de son travail (photos, scans, captures JPEG, etc.)

Objectif
—
Permettre aux participants de construire un site Internet simple, efficace et 
fonctionnel afin de présenter ses travaux en ligne.

Intervenant
—
Romain Henning
Chargé de la communication  et fondateur de Bruit Blanc - Collectif d’initiatives 
et de communications culturelles. 
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Programme
—
Présentation des outils
Tour d’horizon des solutions disponibles
- Paysage actuel des solutions gratuites
- Avantages et inconvénients, contraintes, etc.
Présentations détaillées de :
- WordPress
- Cargo Collective
Choix de la solution la plus adpatée 

Ateliers pratiques
Schématiser son site, imaginer le contenu et son organisation
Créer son espace, configurer son thème
Créer sa première page
Ajouter des contenus
Communiquer sur son portfolio (comment se présenter, comprendre le 
référencement, manager sa présence en ligne)

Tarif et modalités de prise en charge
—
Coût de la formation : 490 € TTC
Financement possible par l’AFDAS. Dossier à transmettre avant le 20 septembre 
2018.

Inscription et informations complémentaires
—
Le nombre de participants est limité à 8 personnes.
 
Élisabeth Bérard, chargée d’information-ressource
formation@lamalterie.com
06 03 21 89 15


