ESTEN | Le Cercle digital
Site MAME - 49 boulevard Preuilly
37000 TOURS
Email : conseil@le-cercle-digital.fr
Tél. : 02 45 340 150

CRÉER SON SITE WEB TV AVEC WORDPRESS
À l'issue de cette formation, vous serez en mesure de formaliser un cahier des charges et de
créer un site web TV avec WordPress. La création de votre site web TV vous permettra
d'optimiser votre communication interne ou externe.
Durée: 21 heures (3 jours)
Profils des stagiaires
 Responsable de communication
 Chargé de communication
 Toute personne amenée à produire du contenu pour un site web
Prérequis
 Pratique d'internet
 Connaissance des bases techniques d'hébergement

Objectifs pédagogiques
 Créer votre web TV pour communiquer efficacement en interne ou en externe. Votre web TV vous permettra de développer votre
notoriété et d’optimiser le référencement de votre site internet.
 Ce module vous permettra d’acquérir les bases théoriques et pratiques nécessaires à la mise en oeuvre d’un CMS ayant pour vocation à
être utilisé en web TV.
 La démarche consiste à formaliser la théorie dans un cahier des charges, avant de mettre en oeuvre la solution technique sélectionnée.

Contenu de la formation
 Le projet et sa gestion
o Rappel et généralités sur le fonctionnement d’Internet
o Principes et structuration d’un cahier des charges pour un projet Web TV
o Organisation du projet et description générale de la solution
o Description détaillée de la solution attendue
o Choix de la solution
 Mise en œuvre
o Création du domaine
o Paramétrage de l’hébergement
o Installation du CMS WordPress
o Paramétrage du CMS et installation du thème choisi
o Sélection, installation et paramétrage des modules
o Alimentation des contenus textes, images et vidéos
o Mise en ligne et référencement

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
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Tous nos formateurs sont des professionnels exerçant une activité en lien avec leur domaine de formation.
Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Étude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
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