Créer et gérer un site web avec Drupal 8

Créer et gérer un site web avec Drupal 8
Vous envisagez, ou vous avez un site Drupal que vous souhaitez gérer : publier et organiser son contenu et
comprendre le “jargon” propre à ce CMS.
Nous vous apprendrons comment gérer le contenu de votre site ainsi qu’à gérer les commentaires de vos visiteurs.
Cette formation à 80% pratique permettra de vous familiariser avec la version 8 de Drupal aﬁn que vous puissiez créer et
gérer, vous même, votre site internet.

Durée
7 heures
Objectifs
Savoir créer et modiﬁer du contenu
Savoir gérer la publication et modérer son site Drupal
Comprendre le jargon et le fonctionnement de Drupal 8 (noeud, taxonomie…)

Programme de formation
La version installée et utilisée tout au long de la formation est Drupal 8
20% d’explications et de démonstrations, 80% de pratique
Introduction

siège de starTech Normandy, 31 boulevard de Strasbourg, 61000 Alençon - 02 33 80 87 50

|1

Créer et gérer un site web avec Drupal 8

Présentation de Drupal et de son jargon (node, taxonomie…)
Présentation des éléments de base : régions, blocs, menus, noeuds
Création du contenu
Créer du contenu sous forme de noeuds
Utiliser des types de noeuds tout faits
Formater le contenu avec un éditeur WYSIWYG (CKEditor)
Insérer des médias dans le contenu (image, audio, vidéo)
Créer du contenu sous forme de blocs
Gestion de la visibilité des blocs
Comprendre la taxonomie (mots-clés)
Administration du site
Modérer les commentaires et les utilisateurs

Public visé
Webmasters ou responsables de sites Web souhaitant gérer de façon autonome leur site Web

Prérequis
Avoir accès a sa messagerie électronique pendant la formation
Avoir une aisance dans la navigation sur le web

Modalités de suivis
Il est demandé aux stagiaires à chaque début de demi-journée la signature de la feuille de présence.
Durant la formation, le formateur veille à la bonne compréhension et acquisition de l’information au travers de
questions posées aux stagiaires.

Moyens pédagogiques
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