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Formation WordPress: Créez votre site web dynamique  

Avec: Jean Pierre Caissie

Débute le mardi 12 mars 2009 de 18h à 21h

Jusqu'au mardi 19 avril 2009

Durée : 18h (6 cours)

Prix de la formation : 275$

À la fin de cette formation, les participantes seront capables de créer leur propre site
Web dynamique tel qu'un blog comprenant de l'image, du son et de la vidéo.

Wordpress est un système de gestion de contenu (CMS) en libre (licence GPL) qui permet la création de blogues et de
sites Web dynamiques. Il repose sur du code PHP et nécessite une base de donnée. Simple, attrayant, sophistiqué et
flexible, Wordpress bénéficie d’une large communauté d’utilisateurs et de développeurs qui permet au logiciel de
respecter les normes Internet et d’être amélioré régulièrement.

Par l’entremise de présentations et de sessions de travail, la formation sera l’occasion pour chacun de mettre sur pied
un site Web avec Wordpress, que ce soit un blog, un portfolio ou un amalgame des deux. Le formateur expliquera le
logiciel, son fonctionnement et ses éléments, mais aussi l’architecture et le design, tout en survolant les bases d’un site
bien construit.

 
Jean-Pierre Caissie est créateur de sites Web. Il a collaboré à son premier site Web en 1996. Depuis ce temps, il a
mis sur pied des sites d’information, des blogs et, ces dernières années, en favorisant Wordpress.
www.sulago.net

Informations: 514.845.0289 ou par courriel

* Les participantes à tous nos ateliers doivent être membres du Studio XX.

* Les hommes sont bienvenus dans la mesure des places disponibles.

 

 

WordPress Workshop: Create your Own Dynamic Website   

With: Jean Pierre Caissie

Tuesday, March 12th 2009 from 6:00 - 9:00 PM 

Until Tuesday, April 19th 2009 

Length: 18 hours (6 classes) 

Price: 275$

Wordpress is a content system management (CMS) that is free and Open Source (GNU Licence). Excellent blogging
software, and equally great for dynamic website construction, it is simple, attractive, sophisticated and flexible.

Wordpress benefits from a large user and developer community that enables it to respect Internet norms and to be
regularly updated. Wordpress is written with PHP code and requires a database to function
 
Through presentation and work sessions, this workshop is the occasion for everyone to put together a web site with
Wordpress, may it be a blog, a portfolio or a mix of both. The instructor will explain the software, its elements and
motor, and also website designing and construction.
 

Jean-Pierre Caissie has been involved in the website trade, planning, constructing and designing blogs and sites since
1996. Over the past few years, he has been actively working with Wordpress.
www.sulago.net



 

For information: 514.845.0289 or by e-mail

* Participants to Studio XX’s workshops must be members of Studio XX.

* Men are welcome on a space-available basis.

  

4001 rue Berri, espace 201 . Montréal . Québec . H2L 4H2 . tél: 514-845-7934
ateliers : (514) 845-0289 / http://www.studioxx.org

Le Studio XX est un centre d'artistes féministe engagé dans l'exploration, la création et la critique en art technologique.
Fondé à Montréal en 1996, il vise à mettre de l'avant la multiplicité des territoires, voix et actions créatives des femmes
dans le cyberespace. / Founded in 1996, Studio XX is Montreal's foremost feminist digital resource centre. Through a
variety of creative activities and initiatives, the Studio works with women to demystify digital technologies, critically
examining their social aspects, facilitating women's access to technology and creating and exhibiting women's digital
art.

Le Studio XX remercie ses membres et ses partenaires pour leur soutien : Le Conseil des arts du Canada, Le Conseil des
arts et des lettres du Québec, Patrimoine canadien, le Conseil des arts de Montréal, la Ville de Montréal, Emploi Québec
et le Conseil québécois des ressources humaines en culture. / Studio XX thanks its members and Partners for their
generous support: The Canada Council for the Arts, The Conseil des arts et des lettres du Québec, Canadian Heritage,
the Conseil des arts de Montréal, The City of Montréal, Emploi Québec and The Conseil québécois des ressources
humaines en culture.


