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Web / Graphisme

INITIATION À WORDPRESS
Wordpress initialement créé pour gérer des blogs est progressivement devenu
un CMS (gestionnaire de contenus dynamique) incontournable. Toutefois, il
nécessite des compétences renforcées dès qu’il s’agit d’aborder des projets
personnalisés. Cette formation a pour but d’exposer les bases d’installation et les
paramètres de Wordpress et d’aborder quelques notions de personnalisation.

Objectifs pédagogiques
✓✓ Apprendre à installer le CMS.
✓✓ Connaître les paramètres nécessaires à l’utilisation de
Wordpress.
✓✓ Installer un thème graphique Wordpress et apprendre
à adapter graphiquement un thème.
✓✓ Apprendre à installer et paramétrer des extensions
nécessaires à un projet.

PUBLIC
Personnes désirant
publier un site rapidement avec Wordpress
FORMATEUR
Thibault Ayache
Animateur Multimédia

Contenus
✓✓ Installation de Xampp.
✓✓ Création de base de données MySQL via
PHPMyAdmin.

DURÉE
2 jours* soit 14 heures
de formation

✓✓ Installation de Wordpress.
✓✓ Paramétrage de Wordpress.
✓✓ Gestion de Wordpress.
✓✓ Personnalisation de Wordpress.
✓✓ Installation d’extensions.
✓✓ Conseil à la mise en ligne.

* Les dates de formation sont libres et fixer avec le formateur .

TARIF
800 € TTC

Web / Graphisme
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INITIATION À WORDPRESS
Informations complémentaires

Conditions de participation ou pré-requis
✓✓ Maitrise des outils de base informatique (souris, clavier...)
✓✓ Projet de developpement ou d’administration d’un site geré sous
un CMS Wordpress.
✓✓ Connaissance de base en Html
Organisation Pédagogique de la formation
✓✓ Des méthodes pédagogiques qui alternent apports théoriques,
applications pratiques, et mise en situation.
✓✓ Des sessions qui sollicitent et privilégient la participation active
des stagiaires.
✓✓ Un coordinateur de formation est disponible avant, pendant et
après la formation pour suivre le déroulement administratif et
pédagogique.
✓✓ Autres Outils: Remise du support de formation, communication de
lien vers sites d’information sur le sujet.
Evaluation
✓✓ Entretien téléphonique et questionnaires pédagogiques préalables
à la formation.
✓✓ Bilan oral et questionnaire d’évaluation écrit à l’issue de la
formation.
✓✓ Délivrance d’une attestation de formation.

* Les dates de formation sont libres et à fixer avec la formateur.

EFFECTIF
Maximun 3 personnes

DURÉE
2 jours*soit 14 heures de
formation
LIEU
Association Bug, Locaux
de la Maison des Associations
6 Cours des Alliés
35 000 Rennes
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Web / Graphisme

INITIATION HTML & CSS
Le HTML et le CSS sont des langages de mise en forme des pages web.
Cette formation propose une initiation à ces techniques afin de mieux
comprendre les méthodes de personnalisation graphique sur le web.

Objectifs pédagogiques
Maîtriser les bases du HTML et de CSS afin de concevoir
des pages web, ou modifier des thèmes de CMS.
Contenus
✓✓ Présentation du HTML.
✓✓ Exercices pratiques HTML.
✓✓ Bases de l’accessibilité.
✓✓ Présentation du CSS.
✓✓ Exercices de mise en forme avec des blocs.

PUBLIC
Graphistes et personnes
ayant quelques notions
de HTML simple
FORMATEUR
Thibault Ayache
Animateur Multimédia
dans les Etablissements
Publics Numériques

TARIF
450 € TTC

* Les dates de formation sont à fixer avec la formateur.

Web / Graphisme
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INITIATION HTML & CSS
Informations complémentaires

Conditions de participation ou pré-requis
✓✓ Maitrise des outils de base informatique (souris, clavier...)
Organisation Pédagogique de la formation
✓✓ Des méthodes pédagogiques qui alternent apports théoriques,
applications pratiques, et mise en situation.
✓✓ Des sessions qui sollicitent et privilégient la participation active
des stagiaires.
✓✓ Un coordinateur de formation est disponible avant, pendant et
après la formation pour suivre le déroulement administratif et
pédagogique.
✓✓ Autres outils: Remise du support pédagogique de formation,
communication de lien vers sites d’information sur le sujet.
Evaluation
✓✓ Entretien téléphonique et questionnaires pédagogiques préalables
à la formation.
✓✓ Bilan oral et questionnaire d’évaluation écrit à l’issue de la
formation.
✓✓ Délivrance d’une attestation de formation.

* Les dates de formation sont à fixer avec la formateur.

EFFECTIF
Maximun 3 personnes

DURÉE
1 journée*soit 7 heures
de formation
LIEU
Association Bug, Locaux
de la Maison des Associations
6 Cours des Alliés
35 000 Rennes
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Web / Graphisme

PERFECTIONNEMENT GRAPHIQUE
Communiquer efficacement implique l’utilisation d’outils adaptés comme
la Creative Suite d’Adobe : Indesign vous permettra de réaliser vos propres
documents (papiers et numériques), ou de décliner une identité visuelle;
Photoshop de modifier une photographie (cadrage, couleurs...) ou de réaliser des
photomontages ; Illustrator de réaliser des illustrations, logos, infographies...
Pour optimiser l’utilisation de ces outils complexes, il est préférable
de se concentrer sur ses propres besoins. C’est pourquoi nous
proposons une offre de formation brève et personnalisée.
Cette formation «sur-mesure» résulte d’une évaluation préalable de vos besoins.
Formule type : Indesign 90%, Photoshop 10%.

Objectifs pédagogiques
✓✓ Se familiariser avec l’interface Adobe (calques...).
✓✓ Maîtriser les principaux outils.

PUBLIC
Graphiste, chargé(e) de
communication, salarié(e)

✓✓ Devenir autonome.
✓✓ Organiser son travail.
✓✓ Être en mesure de fournir un fichier valide à un
prestataire, ou une image appropriée pour le web.
Contenus
✓✓ Contenus variables, en fonction des logiciels abordés
au cours de la formation.
✓✓ Validation des acquis, exercices pratiques.

MATÉRIEL
Ordinateur non mis
à disposition.
FORMATEUR
Benjamin Grosfilley
Concepteur Designer
Graphique. Bug Multimédia
TARIF
450 € TTC

* Les dates de formation sont à fixer avec le formateur.

Communication internet
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PERFECTIONNEMENT GRAPHIQUE
Informations complémentaires

Conditions de participation ou pré-requis
✓✓ L’utilisation réguliere des logiciels In Design et
Photoshop.
Organisation Pédagogique de la formation
✓✓ Des méthodes pédagogiques qui alternent apports
théoriques, applications pratiques, et mise en
situation.
✓✓ Des sessions qui sollicitent et privilégient la
participation active des stagiaires
✓✓ Un coordinateur de formation est disponible
avant, pendant et après la formation pour suivre le
déroulement administratif et pédagogique.
✓✓ Autres outils: Remise du support pédagogique
de formation, communication de lien vers sites
d’information sur le sujet.
Evaluation
✓✓ Entretien téléphonique et questionnaires
pédagogiques préalables à la formation.
✓✓ Bilan oral et questionnaire d’évaluation écrit à l’issue
de la formation.
✓✓ Délivrance d’une attestation de formation.

EFFECTIF
Maximun 3 personnes

DURÉE
1 journée*soit 7 heures de
formation
LIEU
Association Bug, Locaux
de la Maison des Associations
6 Cours des Alliés
35 000 Rennes

10

Communication Internet

DEVELOPPER UNE STRATÉGIE DE
COMMUNICATION
Conception du plan de communication et intégration des outils numérique.
Vous entamez une reflexion stratégique et vous souhaitez y intégrer des sa conception,
les moyens technologiques innovants et les usages numériques, vous désirez faire
un point sur vos pratiques en matiere de communication...Cette formation vous
apportera les outils méthodologiques,les solutions concrétes pour y parvenir.

Objectifs pédagogiques
✓✓ Construire un plan de communication adaptés aux
objectifs du projet.
✓✓ Intégrer le numérique dans la stratégie de communication
✓✓ Définir ses outils et supports.

PUBLIC
Chargé(e)s de communication, salarié(e)s
d’associations, structures
culturelles, collectivités....

Contenus
Définir et élaborer la stratégie de communication
✓✓ L’identité du projet, le positionnement et les objectifs
✓✓ Les droits d’auteur, le droit à l’image et la responsabilité
éditoriale

FORMATEUR
Richard De Logu
Directeur et consultant
Bug multimédia

Définir les outils
✓✓ La charte graphique, l’identité visuelle
✓✓ Les outils de gestion de projets, collaboratifs.
Innover avec la communication numérique

DATES
26, 27 & 28 fév 2018
11, 12 & 13 Juin 2018

✓✓ Réflexion numérique sur l’ensemble du projet.
✓✓ Historique, typologie des principaux médias et réseaux
sociaux sur le web
✓✓ Réseaux sociaux, plateformes d’échanges: stratégie
d’intégration avec les autres supports de communication.
✓✓ L’utilisation des communautés comme potentiel
démultiplicateur.
✓✓ La fidélisation de son public par la création d’évenement
en ligne
✓✓ L’évaluation de ses actions de communication, outils et
indicateurs.

TARIF
900 € TTC
Tarif de groupe nous
contacter

Communication internet

DEVELOPPER UNE STRATÉGIE DE
COMMUNICATION
Informations complémentaires

Conditions de participation ou pré-requis
✓✓ Pour suivre cette formation, il est souhaitable d’avoir
une stratégie de communication globale

EFFECTIF
6 participants maximun

Organisation Pédagogique de la formation
✓✓ Des méthodes pédagogiques qui alternent apports
théoriques, applications pratiques, et mise en
situation.
✓✓ Des sessions qui sollicitent et privilégient la
participation active des stagiaires
✓✓ Un coordinateur de formation est disponible
avant, pendant et après la formation pour suivre le
déroulement administratif et pédagogique.
✓✓ Autres outils: Remise du support pédagogique
de formation, communication de lien vers sites
d’information sur le sujet.
Evaluation
✓✓ Entretien téléphonique et questionnaires
pédagogiques préalables à la formation.
✓✓ Bilan oral et questionnaire d’évaluation écrit à l’issue
de la formation.
✓✓ Délivrance d’une attestation de formation.

DURÉE
3 journée soit 21 heures
de formation
LIEU
Association Bug, Locaux
de la Maison des Associations
6 Cours des Alliés
35 000 Rennes
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Communication internet

COMMUNICATION WEB : RÉSEAUX SOCIAUX,
RÉFÉRENCEMENT ET PROJETS NUMÉRIQUES
Les réseaux sociaux, le web 2.0, la fabrication numérique sont autant d’opportunités
de conception de nouvelles voies de communication. Ces opportunités alliées à la
créativité contribuent à donner une image très dynamique des structures qui savent
les utiliser.
A l’issue de la formation, vous serez capable de choisir, d’utiliser efficacement les
différents supports et canaux en fonction de ses objectifs et d’en mesurer les impacts
et anticiper de futurs usages .

Objectifs pédagogiques
✓✓ Bien choisir les canaux de diffusion de communication
sur le web.
✓✓ Apprendre à communiquer sur ces réseaux en
adéquation avec leurs usages et leurs cibles
spécifiques.
✓✓ Optimiser le référencement et la visibilité des pages.
✓✓ Évaluer la valeur ajoutée de ces outils et mesurer
l’impact de la stratégie mise en œuvre.
Contenus
✓✓ Panorama et statistiques des usages : fabrication
numérique, big data, propriété intellectuelle, téléphone
mobile.
✓✓ Les réseaux sociaux et la communication web.
✓✓ Le référencement ou S.E.O : les moteurs de recherche,
choix du nom de domaine, mesure de l’impact.
✓✓ Rédiger pour le web et éditer : règles ergonomiques de
rédaction, responsabilités juridiques.
✓✓ Évaluation et reporting.

PUBLIC
Chargé(e)s de communication, salarié(e)s
d’associations, structures
culturelles, collectivités
FORMATEUR
Richard De Logu
Directeur et Consultant
Bug Multimédia
DATES
03, 04 & 05 Avril 2018
27, 28 & 29 Juin 2018
TARIF
900 € TTC
Tarif de groupe nous
contacter

Communication internet

COMMUNICATION WEB : RÉSEAUX SOCIAUX,
RÉFÉRENCEMENT ET PROJETS NUMÉRIQUES
Informations complémentaires

Conditions de participation ou pré-requis
✓✓ Avoir des connaissances en communications digitale,
une stratégie de communication.
Organisation Pédagogique de la formation
✓✓ Des méthodes pédagogiques qui alternent apports
théoriques, présentation de cas et mise en situation.
✓✓ Des sessions qui sollicitent et privilégient la
participation active des stagiaires
✓✓ Un coordinateur de formation est disponible
avant, pendant et après la formation pour suivre le
déroulement administratif et pédagogique.
✓✓ Autres outils: Remise du support pédagogique
de formation, communication de lien vers sites
d’information sur le sujet.
Evaluation
✓✓ Entretien téléphonique et questionnaires
pédagogiques préalables à la formation.
✓✓ Bilan oral et questionnaire d’évaluation écrit à l’issue
de la formation.
✓✓ Délivrance d’une attestation de formation.

EFFECTIF
6 participants maximun
DURÉE
3 jours soit 21 heures de
formation
HORAIRE
matin: 9h-12h30
après-midi: 14h-17h30
LIEU
Association Bug, Locaux
de la Maison des Associations
6 Cours des Alliés
35 000 Rennes
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Communication Internet

LES OUTILS POUR OPTIMISER SA PRÉSENCE
SUR LE WEB SOCIAL ET SA VEILLE
Une présence sur les réseaux sociaux est aujourd’hui devenue indispensable
à titre personnel et professionnel. Une charge de travail supplémentaire
qui peut s’avérer chronophage. Pour gagner du temps dans la gestion
de sa présence en ligne de nombreux outils existent. A l’issue de cette
formation, vous serez capables de choisir les outils en focntion de
vos besoins, et de les paramétrer rapidement et efficacement.
Objectifs pédagogiques
✓✓ Acquérir une culture du web social, mieux connaître la
réalité des réseaux sociaux.
✓✓ Définir sa présence et visibilité numérique au regard
du contexte.
✓✓ Adapter ses contenus, optimiser l’impact et la visibilité
de ses messages.
✓✓ Configurer les principaux outils nécessaires à sa
présence numérique.
✓✓ Identifier rapidement les contenus pertinents en lien
avec son secteur d’activité.
✓✓ Recenser les communautés d’internautes cibles,
faciliter le suivi.
✓✓ Automatiser certaines tâches, paramétrer des alertes
automatiques.
Contenus
✓✓ Principales étapes de définition d’une présence sur le
web social.
✓✓ Découverte et initiation aux principaux outils et
services de suivi, d’optimisation et d’automatisation :
veille, statistiques utilisateurs, etc.
✓✓ Introduction au concept de curation de contenu.

PUBLIC
Chargé(e)s de communication, salarié(e)s
d’associations, structures
culturelles, collectivités
FORMATEUR
Erwan Tanguy
Consultant
DATES
15, 16 Mars 2018
06, 07 Juin 2018
TARIF
650 € TTC
Tarif de groupe nous
contacter

Communication Internet

LES OUTILS POUR OPTIMISER SA PRÉSENCE
SUR LE WEB SOCIAL ET SA VEILLE
Informations complémentaires

Conditions de participation ou pré-requis
✓✓ avoir une activité sur les réseaux sociaux.

EFFECTIF
6 participants maximun

Organisation Pédagogique de la formation
✓✓ Des méthodes pédagogiques qui alternent apports
théoriques, surtout des applications pratiques, et mise
en situation.
✓✓ Des sessions qui sollicitent et privilégient la
participation active des stagiaires
✓✓ Un coordinateur de formation est disponible
avant, pendant et après la formation pour suivre le
déroulement administratif et pédagogique.
✓✓ Autres outils: Remise du support pédagogique
de formation, communication de lien vers sites
d’information sur le sujet.
Evaluation
✓✓ Entretien téléphonique et questionnaires
pédagogiques préalables à la formation.
✓✓ Bilan oral et questionnaire d’évaluation écrit à l’issue
de la formation.
✓✓ Délivrance d’une attestation de formation.

DURÉE
2 jours soit 14 heures de
formation
HORAIRE
matin: 9h-12h30
après-midi: 14h-17h30
LIEU
Association Bug, Locaux
de la Maison des Associations
6 Cours des Alliés
35 000 Rennes
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Fabrication numérique

CONSTRUIRE UN DRONE VOLANT
Formation coproduite avec le Labfab de Rennes

Les usages du drone civil se développent, le mouvement de la fabrication numérique
lui confère une place particulière entre loisir et usage professionnel.
A l’issue de cette formation vous serez capable de réaliser votre propre drone, un
quadcoptère Ardupilot, de le configurer, d’apprehender les regles de vol (legislation)
Objectifs pédagogiques
✓✓ Réaliser et assembler un quadcoptère.
✓✓ Initialiser et configurer un drone.
Prérequis
Maîtrise de l’outil informatique.
Contenus
✓✓ Assemblage du châssis, de l’électronique et des
moteurs.
✓✓ Paramétrage et configuration logicielle.
✓✓ Découverte de l’environnement juridique et
réglementaire.
Mise en œuvre
Il vous sera demandé d’apporter un ordinateur
portable fonctionnant avec Windows.

* Deux formats sont envisageables pour cette formation :
- au cours de la formation les stagiaires inscrits pour la formation complète (théorie et pratique), accèdent à l’ensemble
des contenus théoriques et la mise en pratique se fait sur
leur propre matériel. À l’issue de la formation les stagiaires
repartent avec leur drone.
Tarif : 1 250 € TTC
- les stagiaires inscrits pour la formation théorique, accèdent
à l’ensemble des contenus théoriques, cependant la mise en
pratique s’effectue sur les drones déjà existants du LabFab.
À l’issue de la formation ils ne repartent pas avec le matériel.
Tarif : 650 € TTC

PUBLIC
Amateurs , animateurs...
FORMATEUR
Thibault Ayache
Animateur multimédia
Télépilote
DATES
2, 3 et 4 Mai 2018
TARIF
Voir ci-contre*

Fabrication numérique

CONSTRUIRE UN DRONE VOLANT
Informations complémentaires

Conditions de participation ou pré-requis
✓✓ Maitrise des outils de base informatique (souris,
clavier...)

EFFECTIF
6 participants maximun
DURÉE

Organisation Pédagogique de la formation
✓✓ Des méthodes pédagogiques qui alternent apports
théoriques, applications pratiques, et mise en
situation.
✓✓ Des sessions qui sollicitent et privilégient la
participation active des stagiaires.
✓✓ Un coordinateur de formation est disponible
avant, pendant et après la formation pour suivre le
déroulement administratif et pédagogique.
✓✓ Autres outils: Remise du support pédagogique
de formation, communication de lien vers sites
d’information sur le sujet.
Evaluation
✓✓ Entretien téléphonique
✓✓ Bilan oral et questionnaire d’évaluation écrit à l’issue
de la formation.
✓✓ Délivrance d’une attestation de formation.

3 jours soit 21 heures de
formation
HORAIRE
matin: 9h-12h30
après midi: 14h-17h30
LIEU
Association Bug, Locaux
de la Maison des Associations
6 Cours des Alliés
35 000 Rennes
Labfab Rennes
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Comment financer votre formation ?
VOUS ÊTES SALARIÉ(E) D’UNE STRUCTURE
PUBLIQUE OU PRIVÉE

Plan de formation
Les organismes privés et publics peuvent financer des actions de formation dans le cadre
d’un plan de formation dont le contenu est
laissé à leur initiative. Le plan de formation
permet de financer les frais liés à la formation
(coût de la formation, déplacements, hébergement) et de prendre en charge la rémunération
du salarié (partiellement ou en totalité).
Pour savoir si votre projet peut être financé
dans le cadre du plan de formation, adressez-vous au service des ressources humaines
de votre entreprise, administration ou OPCA
(Organisme Paritaire de Collecte Agrée ex : Uniformation), afin de présenter la formation envisagée (contenu, organisme, durée, programme) ;
fournissez un devis.
VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL À VOTRE
COMPTE
Commerçants, artisans, professions libérales,
travailleur indépendant (non salarié) vous cotisez obligatoirement à des fonds de formation
patronaux. Ces cotisations sont en règle générale directement prélevées sur vos cotisations
URSSAF / RSI.
Prenez contact avec l’organisme qui gère le
fonds de formation correspondant à votre
secteur d’activité et demandez-lui un formulaire de financement de formation, ainsi que la
procédure à suivre.

VOUS ÊTES DEMANDEUR D’EMPLOI
Vous avez probablement la possibilité de
suivre une formation financée soit par l’État,
soit par la Région, soit par le Pôle Emploi.
Les modalités d’attribution étant relativement
complexes, pour toute demande de renseignement, adressez-vous à votre agence Pôle
Emploi.
Plusieurs personnes au sein de votre structure
participent à la même formation ? Des tarifs
dégressifs peuvent être appliqués. Pour plus
d’information, n’hésitez pas à nous contacter :
formation@asso-bug.org / 02 99 30 77 95

MAISON DES ASSOCIATIONS RENNES

DES

1er semestre

2018

L’association Bug propose aussi des formations à destination
des bénévoles, à la Maison des Associations.
Renseignements : formation.asso@asso-bug.org

FORMATIONS
DES BÉNÉVOLES

02 99 85 83 14
formation-benevoles@asso-bug.org

asso-bug.org

FORMATION
PROFESSIONNELLE
02 99 30 77 95
formation@asso-bug.org

asso-bug.org

