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Aujourd’hui, plus que jamais, il est primordial de posséder un site Internet. Un site Internet est votre 
vitrine professionnelle accessible du monde entier 24 heures par jour, 7 jours sur 7, 365 jours par année. 
Votre site travaille pour vous! Il est une grande source d’information pour vos clients. Contrairement aux 
réseaux sociaux, vous en êtes le propriétaire. Vous pouvez le personnaliser selon vos besoins, objectifs et 
moyens. S’il est bien référencé, votre site permet de développer de nouvelles clientèles en plus de 
fidéliser vos clients actuels. Vous êtes maître de son apparence et de son contenu. De nos jours, il existe 
des plateforme permettant d’avoir un site Internet performant à très faible coût. On ne parle alors plus 
d’une dépense, mais d’un investissement. 

Le quart des sites Internet actuels sont propulsés par WordPress. WordPress.com est une plateforme 
ouverte (CMS open source) gratuite qui permet de publier facilement et rapidement un site web ou un 
blogue. Les sites ou les blogues créés sur WordPress.com proposent différents thèmes (apparences), ils 
sont responsives (affichage réactif selon le type d’écran utilisé – ex : mobiles) en plus d’être très bien 
référencés sur les moteurs de recherche. 
 
De plus, les sites créés avec WordPress.com peuvent être facilement transformés en sites plus complets 
installés chez un hébergeur.  
 
Pour qui?   
Artistes, travailleurs culturels, gestionnaires d’organisations culturelles ainsi que les ressources 
responsables des communications dans un organisme.  
 
Formule proposée : 
Formation de deux jours axée sur la pratique. Sous le principe de la «pédagogie inversée», les 
participants recevront, quelques jours avant la formation, un lien vers du contenu à lire et à visionner 
ainsi que les instructions sur quelques exercices de réflexion très simples à réaliser de façon autonome 
avant de se retrouver en groupe. L’objectif de cette méthode d’enseignement est d’assurer qu’un 
maximum de temps soit accordé à la pratique « en classe ». 
 
La formation comprendra tout de même une partie magistrale appuyée par un document numérique 
visuel (PowerPoint - captures d’écran, vidéos, exemples, analogies, références). Une copie de la 
présentation servant de document de référence sera remise à tous les participants (1 document PDF 
d’environ 50 pages) 
 
Objectifs : à  la fin de cette formation, les participants seront en mesure de : 

- Créer un site Web responsive (réactif) de base avec WordPress.com et  quitter la formation avec un 

résultat concret et fonctionnel;   

- Créer et gérer du contenu; 

- Gérer les commentaires. 
 
Formatrice Édith Jolicoeur 
Consultante branchée, gestionnaire de communauté, chargée de communication numérique et de 
médiation culturelle. Edith Jolicoeur tire près de 80% de son chiffre d'affaires grâce à sa présence active 
sur le Web. Elle offre également des conférences et formations au Québec, au Nouveau-Brunswick et 

 



dans l’Ouest Canadien en plus d'avoir été chroniqueuse branchée à CIEU FM. Curieux d’en savoir plus, 
Googlez-la!  
 
Professionnelle en arts visuels, elle a été deux fois boursière du CALQ. Certaines de ses oeuvres font 
partie de collections publiques et privées en Amérique du Nord ainsi qu’en Europe. 
 
Dates et lieu : 5-6 décembre 2015, Baie-Comeau   
Durée :  13 heures   
Horaire :  samedi 9 h à 17 h; dimanche 9 h à 16 h     
Groupe : minimum 6, maximum 8 participants  
 
Coûts d’inscription : 145 $    125 $ AVANT LE  23 novembre 
VALEUR RÉELLE : 500 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Cette formation, animée par Edith Jolicoeur, vous 
permettra de monter un site Web de base en 
vous servant d’une plate-forme, facile à 
utiliser, mais extensible selon les besoin, prête à 
l’emploi et modulable à volonté (ou presque!),  
équilibrée entre options natives et modules 
additionnels. 

 


