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LE MODULE
Wordpress est un logiciel qui permet de créer de façon simple un blog
ou des contenus sur le web.
Ce module s’intègre dans le bloc de compétences Elaborer et mettre
en oeuvre une offre de produits documentaires numérique du Titre
certifié de Médiateur de l’information et du numérique, Niveau 5.
Il comprend la réalisation d'un dossier documentaire numérique sur un
secteur d'activité économique et sur les entreprises du Cac 40.

pre-requis
OBJECTIF

Niveau Bac+2 toutes filières confondues

Identifier et exploiter les principaux sites et sources

tarifs

d'information économique et financière,
Savoir analyser et communiquer l'information essentielle

Tarif individuel : 2.250 €
Tarif entreprise : 4.500 €

sur un secteur d'activité et ses principaux acteurs.

éligible au CPF
- 20% de réduction pour les anciens
de l'élève de l'école
L’EBD est un organisme non assujetti à
la TVA suivant l’article 261-4-4° du CGI

COMPETENCES ACQUISES
Comprendre les besoins d'utilisateurs et réaliser un produit
documentaire adapté,
Maîtriser les techniques d'écriture pour le web,
Identifier

des

sources

d'informations

économiques

Référent pédagogique

et

Mme Katia Bessay (assistante de formation)

financière
Connaître les différentes typologies de données pertinentes

Tél : 01 53 63 14 15

sur les secteurs d'activité et les entreprises

Mail : secretariat@ebd.fr

Elaborer un dossier documentaire numérique structuré en

Mme Françoise Comet (directrice des études)

utilisant les fonctionnalités du CMS Wordpress.

Mail : francoise.comet@ebd.fr
Lieu : 21 rue d’Assas – 75006 Paris

LES +
MODALITES

Réalisation concrète d'un projet de création de dossier
documentaire électronique

En présentiel ou à distance

Coaching pour la rédaction des contenus

Du 4 avril au 11 mai 2022 (cours du jour)

Ouverture d'un compte individuel Europresse pour les

Du 19 avril au 7 juin 2022 (cours du soir)

recherches d'informations économiques et financières.

40h de travaux dirigés et 20h de travaux de groupe

Des formateurs reconnus dans leur domaine d'expertise

Travaux de groupes
Soutenance orale devant un jury

PROGRAMME
Présentation des différents type de sources d'informations
économiques et financières,
Principe d'écriture informative et technique de rédaction pour
le web,
Réalisation d'un dossier sur un secteur d'activité économique,
avec focus sur une société phare du secteur,
Prise

en

différentes

main

du

CMS

fonctionnalités

Wordpress,
et

présentation

conception

technique

des
de

METHODES MOBILISEES
Une pédagogie riche : l’alternance de phases
théoriques et de mise en pratique
Echanges réguliers avec les formateurs tout au
long du projet et création d’une FAQ
Une hotline pour accompagner la conception
technique du site.

l'architecture du produit documentaire,
Rédaction des contenus pour une lecture en ligne
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