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 OBJECTIFS 

 Cette formation vous permettra de comprendre les 

mécanismes de la création d'un blog, ainsi que les 

techniques et outils liés aux blogs. 

 

 PROGRAMME

1- Quelques définitions : se 

repérer dans le lexique du net 

Site web 

Page web 

Blog 

Buzz 

Com' 

 ... 

2- Je créée un compte : choix du 

prestataire gratuit ou payant 

Création de compte 

Choisir le support de blog 

Ouverture du blog 

Choix de la présentation, de la charte 

graphique 

3- Je définis les propriétés 

principales 

Affichage 

Titre 

Diffusion... 

Définition des catégories pour gérer les 

notes (selon type de blogs) 

4- Je rédige ma première note 

Titre 

Catégorie 

Publication 

Commentaire 

Insérer une image 

5- Je gère une liste de liens 

6- Je créée un album photos 

7- Divers 

Dois-je modérer les commentaires ? 

Quelle stratégie adopter vis-à-vis des 

messages laissés en fonction de mon 

blog ? 

Quelques astuces pour référencer mon 

blog 

Comment tenter de créer un 'mini-buzz' 

autour de mon blog (communication, 

réseaux sociaux.. ?) 

8- visite de blogs, choix 

rédactionnels, référencement 

 

 

 

CREATION ET ANIMATION 

D'UN BLOG 

 

 
Nivea 

Ref :CAOCREABLOG 

2 jours 

(14 heures) 

Tout public 

 

 

 

 

 Formation animée en présentiel ou classe 

virtuelle 

Action par groupe de 6 à 8 personnes 

maximum 

Horaires : 09h00-12h30 / 13h30-17h00 

 

 

 

 

 

Aucun 

 

 

 

 
Méthodes participatives alternant entre apport 

théorique, études de cas, mises en situation et 

jeux de rôle et échanges et progression en 

groupe. Un support de cours reprenant les 

diverses notions du programme est remis à 

chaque participant. 

À l’issue de la formation, les stagiaires sauront 

créer et animer leur blog 

 

Cette formation est animée par un consultant-

formateur dont les compétences techniques, 

professionnelles et pédagogiques ont été 

validées par A2COM FORMATION. 

 

 

 
Une attestation de formation comportant les 

résultats de l’évaluation des acquis est délivrée 

à l’issue de l’action. 
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Accessibilité :  

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

Afin de nous permettre d’organiser le déroulement de la formation dans les meilleures conditions 

possibles, contactez-nous 

Un entretien avec notre référent handicap pourra être programmé afin d’identifier les besoins et 

aménagement nécessaires. 

 

Modalité d’évaluation :  

Qu’il s’agisse de classe virtuelle ou présentielle, des évaluations jalonneront la formation : tests 

réguliers des connaissances, cas pratiques, ou validation par une certification à l’issue de l'action 

par les stagiaires, au regard des objectifs visés 

 

Délai d’accès :  

Pour les formations intra : Les modalités et délais d’accès sont à valider lors d’un entretien 

téléphonique préalable et selon disponibilités respectives.  

 

Tarifs :  

Nous consulter. 

Version V1 du 28 juillet 2021. 
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