
OBJECTIFS
Savoir créer un blog professionnel afin de 
proposer un espace de travail facilitant la 
production et la collaboration au sein 
d’une équipe
Apprendre à modifier et paramétrer un 
template
Savoir gérer les archives, commentaires, 
flux d’actualisation et autorisation d’accès
Paramétrer Google Analytics pour avoir les 
statistiques de son blog
Paramétrer Google AdSense pour mettre 
en place des publicités ciblées sur son blog

PRÉ-REQUIS
Avoir une bonne culture du monde 
Internet

PUBLIC
Toute personne qui souhaite créer un blog 
professionnel

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Un poste de travail par personne / Points 
théoriques apportés par le formateur / 
Mise en application aux
travers d’exercices / Échanges participants-
formateur

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
1 ordinateur par participant
Alternance d’apports théoriques et 
pratiques.

ÉVALUATION 
Évaluation préalable
Recueil des attentes
Évaluation des compétences
Cas pratiques
Évaluation de la formation
Questionnaire de satisfaction stagiaire.
Synthèse fin de stage du formateur

VALIDATION 
Attestation de fin de formation 
Attestation de présence 

MODALITÉS DE SUIVI D’EXÉCUTION 
DE LA FORMATION
Le contrôle de l’exécution de la formation 
est assuré par le formateur

DATES
Cf planning

Créer son blog  

3 jours | 21 heures

PRÉSENTIEL

www.naxis.fr
PARIS : 01 75 43 15 15  |  BUSSY ST GEORGES : 01 64 66 91 00  | AVON : 01 64 84 85 12

990 € HT2 jours 
14  heures

QU’EST-CE QU’UN BLOG ?
Notion de site internet (statique dynamique)
Pourquoi un blog ?
Définition stratégique du contenu

CRÉATION DU BLOG
Ouverture du compte Blogger
Découverte de l'interface
Personnalisation du look de son site
Mise en page
Ajout de billets
Intégration des différents Média : insérer une image, une vidéo, un élément en flash
Enregistrement/Publication

SQUELETTE/TEMPLATE
Présentation des squelettes de sites Blogger (liens, sites)
Choisir un template de site Blogger
Modifier un template

PARAMÉTRAGE
Gestion des archives
Gestion des commentaires, restrictions des commentaires
Flux d'actualisation
Les autorisations d’accès

GOOGLE ANALYTICS
Paramétrer Google Analytics pour avoir les statistiques complètes du trafic de son blog

MONÉTISATION DU TRAFIC
Paramétrer Google Adsense pour diffuser des publicités ciblées sur son blog

INFORMATIQUE

Référents pédagogiques
Nos intervenants sont des spécialistes du logiciel proposé et sont sélectionnés selon
un processus de qualification très rigoureux permettant d’évaluer notamment : leur
connaissance de l’outil, leurs compétences pédagogiques et leur capacité à faire
travailler les apprenants en format « atelier ».
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