
cms drupal 

introduction à drupal 
 � Présentation du concept de CMS
 � Caractéristiques majeures de Drupal
 � Versions de Drupal
 � Installation de Drupal
 � Ressources, documentation
architecture d’une application drupal 
 � Arborescence des répertoires
 � Les noeuds
 � Le module d’administration de Drupal
 � Définir l’architecture du projet
gestion du contenu avec drupal
 � Les types de contenu : pages et articles
 � La terminologie Drupal
 � Visibilité des blocs
 � Les menus Drupal
 � Thèmes prédéfinis de Drupal
 � Classification des informations : la taxinomie
 � Créer du contenu personnalisé
 � Contenus textuels, images, vidéos
 � Formater le texte avec un éditeur Wysiwyg
 � Gestion de l’affichage avec les Views
 � Internationalisation du site
 � Mode de gestion des URL
 � Le module Field API
 � Travaux pratiques

administration, maintenance du site 
 � Gestion du contenu : publication, positionnement sur le site
 � Gestion des utilisateurs et de leur droit d’accès
 � Modération des contenus
 � Travaux pratiques
aspects avancés de drupal 
 � Sécuriser l’application Drupal
 � Tâches asynchrones (cron)
 � Performances du site
 � Mise à jour du site
 � Sauvegarder le site

 Public  Gestionnaires de site, webmasters, développeurs de sites internet, demandeurs d’emploi
 Pré-requis  Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
 durée   21 heures (3 jours)
 objectifs   Savoir installer, configurer, développer et administrer un site Drupal
formAlisAtion à l’issue de lA formAtion :   Attestation de fin de formation

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) :  3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire  
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques :  Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec 
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation :   Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur

contact@mandyben.com - www.mandyben-formation.com


