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Créez votre site Web sur WordPress.com  

 
29 octobre 2015 - Le Conseil régional de la culture et des communications de la Côte-Nord (CRCCCN) offrira 
la formation Créez votre site Web sur WordPress.com, les 5 et 6 décembre prochain  au Pavillon Mance de 
Baie-Comeau.  
 
«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! On ne parle alors plus d’une dépense, mais d’un investissement.  
Le quart des sites Internet actuels sont propulsés par WordPress. Cette plateforme de gestion de contenu 
permet d'avoir un site internet performant à très faible coût», mentionne Edith Jolicoeur qui animera cette 
formation.  
 
Le participant quittera la formation avec un résultat concret et fonctionnel, soit un site Web responsive 
(réactif), il sera en mesure de créer et de gérer du contenu et de gérer les commentaires.  
 
La formation de deux jours est axée sur la pratique. Sous le principe de la «pédagogie inversée», les 
participants recevront, quelques jours avant la formation des informations et 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 ». 
 
Le coût d’inscription est de 145 $ et de 125 $ avant le 23 novembre. La valeur réelle de cette formation est 
de 500 $ par personne.  
 
Edith Jolicoeur : formatrice 
Le CRCCCN a eu recours au service de Edith Jolicoeur à quelques reprises pour offrir des formations sur 
Facebook et les réseaux sociaux. 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! C’est aussi une artiste en arts visuels accomplie. 
 
Pour les détails de cette formation, consultez le menu formations à venir à www.culturecotenord.com 
Pour inscription ou information, contactez le service de la formation continue du CRCCCN au 418 296-1450 
ou au 1 866 295-6744 ou par courriel à formation@culturecotenord.com 
 
Rappelons que les personnes situées à plus de 40 kilomètres du lieu de formation ont droit à un 
remboursement de 65 %  de leurs déplacements et de séjour. 
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Source : Lyse Rioux, coordonnatrice de la formation continue 
 

Vous souhaitez réaliser une entrevue avec madame Jolicoeur? Veuillez me contacter. Merci. 
 
 
 
Source : Lyse Rioux, coordonnatrice de  la formation continue 
   formation@culturecotenord.com 
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