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CRÉER, FÉDÉRER ET ANIMER DES COMMUNAUTÉS SUR LE WEB
                  26 JOURS

COMPÉTENCES VISÉES
• Lire, comprendre et réaliser un cahier des charges
• Créer et mettre à jour des pages Web en HTML5 et CSS3
• Optimiser l’intégration et le temps de conception d’un site Web à l’aide de Bootstrap
• Acquérir les bases essentielles de Photoshop pour redimensionner, recadrer, retoucher, détourer les photos et images pour le Web
• Mettre en ligne et gérer un site internet avec le CMS WordPress
• Écrire en storytelling afin d’enrichir sa communication
• Concevoir, réaliser et diffuser de la vidéo adaptée au Web via un smartphone
• Mettre en place une stratégie de contenu efficace
• Mettre en place des actions de webmarketing, en analyser les résultats, et proposer des actions correctives
• Mettre en place la stratégie de communication de l’entreprise sur les réseaux sociaux

PRÉREQUIS
• Connaissance Windows et Internet

MODALITÉS DE VALIDATION                                                                                                                               
•Création d’un site Web via le CMS WordPress conformément à un cahier des charges

Délivrance d’une attestation de compétences valable 5 ans

TARIF
Nous consulter

BLOC
CPF 2643



Pour toute information : Tél. 01 56 34 16 58 • E-mail : blocscompetences@ifocop.fr
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Définition officielle des blocs de compétences par le COPANEF
(Conseil paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation)
Les blocs de compétences se définissent comme des éléments identifiés d’une certification professionnelle s’entendant comme un
ensemble homogène et cohérent de compétences. Ces compétences doivent être évaluées, validées et tracées. Sous ces conditions, elles

constituent une partie identifiée de la certification professionnelle. Le « bloc de compétences » s’apparente à une activité ou un domaine d’activité au sein
d’une certification professionnelle.

Les blocs de compétences, partie intégrante d’une certification professionnelle, peuvent être communs à plusieurs certifications professionnelles ou spécifiques
à une certification particulière.

Un « bloc de compétences » ne se confond pas avec un « module de formation » qui est le processus pédagogique concourant à l’acquisition des compétences
définies et identifiées au sein de la certification ou d’un bloc.
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• L’Ifocop offre un choix de 10 sessions par an pour cette formation.

• Contactez-nous pour connaître les centres qui la proposent, parmi l’ensemble
des centres Ifocop : Auxerre, Cergy-Pontoise, Melun, Nevers, Paris 11e, Paris 13e,
Rungis, Saint-Quentin-en-Yvelines, Toulouse, Villeneuve d’Ascq.

• À l’issue des blocs, les compétences sont évaluées. 
Leur validation est tracée par une attestation de compétences
valable 5 ans.

• Pour l’obtention de la certification complète, nous consulter.
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