TICOACHING

Blogs professionnels

Public
Entrepreneurs et Managers
Marketing, Communication,
Commerciale, R&D
4 à 8 participants par session

Objectifs
• Comprendre le phénomène des blogs et ses conséquences sur votre activité
• Intégrer les blogs dans votre stratégie d’entreprise
• Maîtriser les outils pour réaliser et administrer votre propre blog

Durée
3 jours

Lieu

Pré-requis

e

Maîtrise des outils de navigation sur Internet : Internet Explorer ou autres

(Paris 8 )
ou intra-entreprise

Méthodologie

1 200,00 euros HT

Tarif

Ce TICoaching associe réflexion stratégique et apprentissage technique pour vous
permettre de créer votre propre blog au cours de la formation

Programme détaillé
Jour 1

Jour 2

Blogothérapie

Projet éditorial : mon blog

Qu’est-ce qu’un blog ?

Quel positionnement choisir dans
la blogosphère ? (suite)

•
•
•
•
•

Définition
Pertinence du contenu
Bonnes pratiques
Typologie des blogs
Risques et opportunités

•
•
•

Présentation : positionnement,
ligne éditoriale et contenus
Enrichissement collectif
Finalisation du projet éditorial

Jour 3
Personnalisation
•
•
•
•
•

La blogosphère : outils et usages
•
•
•
•
•
•
•

Les moteurs de recherche
Les liens permanents
Les Trackbacks
Les fils de syndication
Les tags ou catégories
Multi-auteurs et modération
Rappel sur les droits d’auteurs

Projet éditorial : mon blog
Quel positionnement choisir dans
la blogosphère ?
•
•
•

Fixation des objectifs et cibles
Recherche de blogs influenceurs
Définition de la ligne éditoriale et
des contenus

Premiers pas…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation des plateformes
existantes
Inscription sur une plateforme
Panorama des fonctions
d’administration
Choix du format et d’un habillage
Personnalisation et description
Rédaction d’une première note
Personnalisation de la note
Intégration de liens et d’images
Définition des catégories
Création de listes de liens et/ou
de personnes
Choix des paramètres de
publication et de syndication

Documentation pédagogique

Formations complémentaires

Fiches d’exercices
Résumé du cours
Bibliographie complémentaire

Initiation aux vidéos blogs
Initiation au podcasting

Introduction aux pixels
Création d’un bandeau image
Choix des polices et des couleurs
Personnalisation et gestion des
habillages
Trucs et astuces : modification du
CSS source, intégration d’images
dans les colonnes

Publication avancée
•
•
•
•
•
•

Gestion des albums photos
Utilisation des Trackbacks
Présentation des outils de
publication son
Le flux Podcast
Présentation des outils de
publication vidéo
Bloguer en mobilité

Mon Blog : Perspectives
•
•
•

Fédérer mes lecteurs
Optimiser mon référencement
Nourrir mon blog

Informations
Pierre Abruzzini
Philippe Godfrain

01 40 74 64 16
www.godfrainconseil.com

Inscriptions
ticoaching@godfrainconseil.com
L’art de tisser des liens plus forts avec tous vos publics

