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Inscription au cours « initiation à WordPress »
les samedis 24 mars, 7 et 28 avril 2018, de 9h00 à 13h30

3 séances théoriques et pratiques de 4h chacune
et du travail individuel à faire entre deux cours (prévoir 2h à 4h/semaine en plus)

Objectifs – à la fin de la formation, vous saurez de façon autonome:
• gérer votre hébergement web
• installer WordPress, le configurer et le sécuriser
• installer des modules et un thème
• insérer  du  contenu:  textes,  images,  vidéo,  pdf,

liens,…

• organiser l’information dans le site et de rendre le
contenu accessible

• optimiser le site pour son référencement naturel
• maintenir WordPress à jour régulièrement

A préparer avant l’atelier
A prendre avec vous durant les cours !

• objectif du site et public visé,
• contenus (textes, images, vidéo, etc.) qui y figureront

Conditions d'inscription
L’inscription est validée et définitive à la réception du montant du tarif du cours, soit CHF 360.- par

personne  (CHF  30.-  /h).  La  formation  est  remboursée  en  totalité  si  le  nombre  minimum  de

participants n’est  pas atteint ou sur  présentation d’un certificat médical  au pro-rata des séances

suivies.

/ ! \ Non inclus : coût annuel de l'hébergement + nom de domaine – à prévoir en plus

Représente un montant d'environ CHF 120.-/an - en partenariat avec Infomaniak.

Pour valider votre inscription, veuillez retourner le coupon ci-dessous par e-mail ou par courrier

postal et payer le montant du cours sur le compte postal suivant :

CCP : 70-606003-4  |  IBAN : CH22 0900 0000 7060 6003 4

Je m'inscris
J'accepte  les  conditions  d'inscription  et  je  m'inscris  pour  le  cours  d'initiation  à  WordPress,
les samedis 24 mars, 7 et 14 avril 2018 de 9h00 à 13h30.

Nom : Prénom :

e-mail : Téléphone :

Adresse :

Date : Signature : 
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