Bonjour,

WordPress choisit SUP'Internet pour organiser son RDV annuel en France
WordPress, la référence en système de gestion de contenu (CMS)
WordPress organise chaque année un grand rassemblement de deux jours dans plusieurs villes à
travers le monde pour échanger autour de sa technologie et de son écosystème auprès
d'un public de professionnels et de passionnés.
En 2013, 70 WordCamps se sont tenus partout dans le monde pour échanger sur ce CMS qui équipe
15 à 20% des sites web (Etude WordPress de mai 2013).
SUP'Internet (l'école supérieure des métiers de l'Internet, membre de IONIS Education Group) a été
choisie pour accueillir la 3e édition du WordCamp Paris qui célèbre le 10e anniversaire de
WordPress. L'événement se déroulera le vendredi 17 janvier (dans le 13e arrondissement de Paris) et
le samedi 18 janvier 2014 à SUP'Internet, Porte d'Italie.
Programme
L'association WordPress francophone (organisatrice et référente dans la communauté depuis près de
9 ans) réunira sur 2 jours, 23 experts français et internationaux qui interviendront sur tous les
aspects de WordPress au cours de 15 conférences et de 7 ateliers.
∙
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1re journée, vendredi 17 janvier 2014
Conférences autour des bonnes pratiques de WordPress.
2e journée, samedi 18 janvier 2014
L'accueil de SUP'Internet permet d'organiser un complément essentiel à la première journée
avec 7 ateliers pratiques (technique, design, marketing, e‐commerce, réseaux sociaux) et 8
conférences.

Cet événement dédié à l'aspect business et développement/ design de WordPress apportera des clés
au public et aux étudiants de SUP'Internet pour perfectionner leur gestion des contenus web.
Informations complémentaires
http://2014.paris.wordcamp.org/programme/
Inscription
http://2014.paris.wordcamp.org/billeterie/
Contact médias

Pour assister au WordCamp Paris, rencontrer les intervenants et les organisateurs, il suffit de me
contacter par e‐mail ou par téléphone geraldine.seuleusian@ionis‐group.com, 01 44 54 33 15.
Je reste à votre disposition pour toute information.
Bien à vous.
Géraldine Seuleusian
Chargée des Relations Médias
IONIS Education Group
2, rue des Quatre Fils ‐ 75003 Paris
01 44 54 33 15
geraldine.seuleusian@ionis‐group.com

À propos de SUP'Internet
SUP'Internet, créée en 2011, propose en 3 ans une formation post‐bac aux métiers de l'Internet. L'école répond à la
demande croissante des entreprises qui ne trouvent pas aujourd'hui ces compétences sur le marché des jeunes diplômés.
Le cursus offre le choix entre trois spécialisations : Bachelor Développement et Technologies du Web, Bachelor Création et
Design du Web et Bachelor Business et Marketing Internet.
www.supinternet.fr
À propos de IONIS Education Group
Créé il y a plus de 30 ans par Marc Sellam, le Groupe IONIS est aujourd'hui le premier groupe de l'enseignement supérieur
privé en France. Les 19 écoles et entités* du Groupe rassemblent près de 19 000 étudiants et 62 000 anciens en commerce,
informatique, aéronautique, énergie, transport, biologie, gestion, finance, marketing, communication et création. Le
Groupe IONIS s'est donné pour vocation de former la nouvelle intelligence des entreprises. Une forte ouverture à
l'international, une grande sensibilité à l'innovation, à l'esprit d'entreprendre, une véritable « culture de l'adaptabilité et du
changement » sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des écoles de IONIS Education Group, qui
deviendront des acteurs clés de l'économie de demain.
* ISG, ISEG Business & Finance School, ISEG Marketing & Communication School, ISTH, ICS Bégué, ISEFAC Bachelor, EPITA,
ESME Sudria, IPSA, Epitech, Sup'Biotech, e‐artsup, Ionis‐STM, SUP'Internet, ISEFAC Alternance, ETNA, IONIS Tutoring, Math
Secours, IONIS Executive Learning.
www.ionis‐group.com

