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Intégrer les enjeux de la création d’un blog 

• Comprendre les raisons du succès des blogs généralistes ou spécialisés 
• Tirer parti de l'expérience des blogs existants 
• Evaluer les avantages des contenus partagés et des communautés 

professionnelles 

Identifier les éléments-clés d'un blog réussi 
• Définir les critères, faire les bons choix éditoriaux en fonction de l'objectif du 

blog 
• Concevoir un blog pour les clients, le public et les partenaires 
• Comprendre l'importance des liens 
• Estimer la bonne fréquence de mise à jour 

Choisir et maîtriser les technologies 
• Connaître les outils Web ou communautaires 
• Choisir un logiciel serveur ou un « blogiciel » 
• Utiliser les "Web services" 
• Gérer les droits d'accès 

Adopter l'édition personnalisée et l'information partagée 
• Optimiser l'information par la syndication de contenus 
• S'abonner à partir d'un navigateur (Firefox) 
• Publier ou compléter une information sur le blog 
• Ajouter un "lien actif" (trackback) 
• Inciter les lecteurs à contribuer et à enrichir le blog 

Compléter et personnaliser son blog 
• Définir une charte graphique 
• Insérer des éléments multimédias et enrichir les pages 

(animations, vidéos, sons, …) 
• Les stagiaires repartent avec une solution pratique de création et 

d’hébergement d’un Blog 

DUREE 

1 jours (7 heures) 

PUBLIC 

Webmaster, responsable de la 
communication, et plus généralement 
toute personne chargée de l’animation 
d’un Blog 

PREREQUIS 

Maîtrise de l’outil informatique, de la 
navigation sur Internet et d’un 
traitement de texte 

Avoir rédigé un projet de blog 

OBJECTIFS 

Maîtriser les principaux concepts 
techniques et les outils liés aux blogs 

Apprendre à créer, animer et faire 
évoluer un Blog 

METHODES PEDAGOGIQUES 

Alternance d’apports théoriques et de 
nombreux exercices pratiques adaptés 
au contexte de l’entreprise 

Stage en petit groupe - 1 PC / personne 

Vidéoprojecteur - Support de cours 

EVALUATION 

Travaux pratiques, Exercices 
récapitulatifs à la fin de chaque module 

INTERVENANT 

Formateur certifié 

LIEU 

Chez EvryWare, site Client ou à distance 

VALIDATION 

Attestation de formation 
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