FORMATION A LA CREATION & A L’ANIMATION D’UN BLOG
Kinshasa, du 11 au 14 Avril 2016 au CEDESURK
ANNONCE ET APPEL A CANDIDATURE

Le Centre de Documentation de l’Enseignement Supérieur, Universitaire et de la Recherche à
Kinshasa (CEDESURK) en collaboration avec Altitude Concept, organise du du 11 au 14
Avril 2016 une formation à la création et l’animation d’un blog professionnel sous
WordPress.
1. Contexte de la formation
L’Internet et le web ont rendu la publication des contenus en ligne accessible à tous même sans
connaissances techniques particulières. Un blog ou site web personnel est simple à créer, rapide,
dynamique et offre une interactivité de haut niveau avec les internautes. Il se présente ainsi
comme une opportunité que les enseignants, les chercheurs et les étudiants devraient saisir pour
accompagner les enseignements, organiser les recherches et autres activités scientifiques.
2. Objectifs de la formation





Offrir les bases nécessaires et stratégiques nécessaires pour créer un blog ayant un
potentiel de réussite ;
Donner aux participants les bases nécessaires à la rédaction et la configuration de la plateforme WordPress;
Parcourir les différentes possibilités de promotion du blog ainsi que son intégration avec les
autres outils tels que les médias sociaux.
Maîtriser l’envoi d’une lettre d’information afin de fidéliser les lecteurs du blog

3. Public cible
Le CEDESURK destine cette formation à toutes les catégories socio-professionnelles habitant la
ville de Kinshasa.
4. Organisation
Lieu
Date
Heures de formation
Frais de participation

: CEDESURK, avenue de la Démocratie, n° 44, Commune de la
Gombe, Kinshasa
: du 11 au 14 Avril 2016
: 9h00' à 17h00'
: (étudiant: 50$, personnel scientifique et académique: 100$,
personnel relevant le pouvoir public: 120$, personnel
d'entreprises privées/ONG : 170$).

5. Programme
Module 1 : Comment définir dès le début la bonne stratégie pour atteindre ses objectifs avec son blog
Module 2 : Comment configurer et administrer son blog pour son bon positionnement sur les moteurs de
recherche
Module 3 : Comment rédiger pour le web
Module 2 : Les techniques professionnelles de promotion de son blog
6. Dossier de candidature
- CV actualisé
- Formulaire de candidature dûment complété

Le formulaire d'inscription est à retirer à l’accueil du CEDESURK.
Le dossier de candidature est à déposer au plus tard le 30 mars 2016.




Au CEDESURK, à l'adresse suivante: 44, avenue de la Démocratie (ex. Huileries) KinshasaGombe
Par courrier électronique aux adresses suivantes:
info@cedesurk.org
jean-pierre.manuana@cedesurk.org
clarisse.bokatshinde@cedesurk.org

christian.iyongi@cedesurk.org

Les résultats de la sélection des candidatures seront annoncés à partir du 01 Avril 2016
Les candidats retenus confirment leur participation en versant les frais de participation
à l’accueil du CEDESURK au plus tard le 04 Avril 2016

