Transformez WordPress en portail
de formation
Rendez vous au WordCamp Bordeaux samedi 18 mars au Centre de
Congrès Cité Mondiale pour savoir comment vous pouvez transformer
WordPress en portail de formation.
Dans cette présentation je partirai de ce qu’on attend d’un CMS* et d’un LMS*
en formation digitale, pour arriver au concept de portail avec WordPress.
Ensuite j’exposerai comment WordPress peut faire plus en apportant la vitamine
C Contenus à un LMS
classique. Vous verrez comment WordPress peut vous aider à Communiquer,
vendre vos formations, passer du client à l’apprenant, créer des parcours de
formations.
Alors on passera sous le capot de WordPress pour démonter les 4 approches qui
permettent la transformation.
Enfin on évaluera ces approches pour conclure sur les conseils qui permettent de
préparer votre recette : salade pédagogique ou dispositif tout cuit, le menu est
varié !
Pour réserver c’est ici : https://2017.bordeaux.wordcamp.org/
Vous êtes organisme de Formation, formateur free-lance et
indépendants vous voulez vendre vos formations en ligne ou bien des
parcours de formation multimodale en mixte digital : partie en
présentiel et partie à distance ?
Vous avez déjà un site web et vous voulez passer le cap pour vous
lancer dans la formation digitale ?
Vous êtes une PME et vous avez besoin d’accompagner vos clients pour
la prise en mains des solutions que vous commercialisez ?
Vous disposez d’une expertise, vous souhaitez la faire connaître tout en
diffusant vos informations stratégiques dans un cadre restreint ?
Vous travaillez dans une petite équipe, vous avez besoin d’être

opérationnel rapidement et de former vos collaborateurs sur le mêmes
outil pour vous partager le travail ?
Vous êtes une association qui veut partager des savoirs ?
Prêt à passer le cap ?

Visitez le portail de démo
Connectez vous au portail
*CMS Content Management System ou Système de Gestion de Contenu
*LMS Learning Management System ou plateforme de formation à distance

