Créer un blog pour la bibliotheque

D'abord utilisé à des fins personnelles, les services publics n'ont pas tardé à s'intéresser aux
blogs pour dynamiser leur communication auprès de leurs usagers ou d’autres services.
Objectifs :
- Maîtriser les principaux concepts techniques et les outils liés aux blogs
- Créer, mettre en œuvre et animer un blog professionnel
- Devenir autonome et apprendre à administrer seul son blog
Partenaires destinataires prioritaires ou critères:
critères: Bibliothèques du réseau départemental
disposant d’un poste informatique et d’un accès Internet
Durée : en fonction du projet
Avant la prestation :
- Pré-requis: bonne connaissance de l’informatique et des outils Internet
- Evaluation des compétences du futur animateur du blog
- Définir les objectifs du blog
- Identifier les cibles et les communautés visées par son blog
- Signature d’une convention entre la bibliothèque, la mairie et la BDP pour l’ouverture
du blog.
Pendant la prestation:
prestation:
Méthode : Formation et accompagnement sur site
- Présentation de la plate-forme d’hébergement du blog : Jimdo…
- Planification des grandes thématiques et sous rubriques
- Appliquer les techniques rédactionnelles du web : concision, régularité, précision
- Initiation à la retouche d’images pour le web
- Indiquer les mentions juridiques légales
- Découverte de l’administration du blog
- Intégration du contenu (texte / image/son/vidéo)
- Récupérer des informations provenant de sources multiples
- Mesurer l’importance du choix des mots-clés
- Identifier les précautions indispensables à prendre
Après la prestation :
- Promouvoir son blog (utiliser les autres blogs partenaires, les annuaires…)
- Se référencer sur des sites spécialisés
- Garantir une bonne visibilité sur les moteurs de recherche
- Relayer son blog sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, etc.
L’animateur multimédia de la BDP appelle régulièrement pour faire le point sur l’activité et le
suivi du blog et propose le cas échéant des formations complémentaires.

Personne Intervenante : Animateur multimédia
1
FP

Mise à jour le : 08/07/15

Créer un blog pour la bibliotheque

Matériel et documents mis à disposition: Plateforme de blog Jimdo – Logiciel gratuit de
traitement de l’image – Tutoriel papier

Prestation associée :
- Traitement de l’image
- Ecriture journalistique Web
Contact BDP :
Olivier Dutard
Tél : 05 53 02 03 16
Mail : o.dutard@dordogne.fr
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