PANORAMA DES CMS (SGC)
LES DIFFERENTS OUTILS DE CREATION DE CONTENUS
Public
Chargés de projets, commerciaux,
graphistes, rédacteurs web, curieux.

Pré-requis
Bonne connaissance du web.

Durée
8 jours – 56 heures

Organisation
Diagnostic / positionnement avant la
formation.
Pédagogie en face à face : alternance
entre les connaissances "terrain" et
les apports théoriques.
Écoute active des besoins, réponse
aux attentes tout en respectant les
objectifs pédagogiques fixés.
Échange avec le groupe afin de faire
ressortir les notions-clés de la
formation.
Mise en pratique à travers des
exercices issus du vécu professionnel.
Remise de fiches techniques ou
support de cours.
Remise d'une attestation de formation.
La création d’un compte Paypal© n’est
pas prévue sur le temps de formation.

Évaluation
Évaluation sommative à travers un
cas pratique pour chaque module.

Objectifs
Avoir toutes les clés en mains pour éditer, rédiger et organiser des sites créés à
l’aide de CMS.
Structure d’un CMS (1 jour)











Définition d’un CMS et son vocabulaire associé
Contraintes techniques
Choix d’un hébergement ou d’une solution tout-en-un
Comprendre le fonctionnement d’un FTP
La connexion et la structure des bases de données MySQL
Travail en local ou en ligne
Tour d’horizon des différentes solutions de CMS
Les outils nécessaires (Mamp, Wampserver, EasyPHP…)
Configurer son environnement de travail

WordPress (2 jours), Joomla (2 jours), Drupal (2 jours)









Installation et configuration sur son ordinateur
Structure
Gestion et administration de l’outil
Personnalisations
Les modules / extensions utiles
Les Thèmes et templates
o Gratuit (thèmes à télécharger)
o Payant (sites à découvrir)
Mise en place d’un thème et sa personnalisation
Création de formulaire de contact

Prestashop (1 jour)










Les enjeux
Les contraintes techniques, logistiques et commerciales
Au nom de la loi
Découverte de différents modules
Mise en place d’une boutique
Mise en place d’un paiement sécurisé Paypal© (compte Paypal© à créer au préalable)
Gestion des factures
Les modes de livraison
Gestion des articles

