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DRUPAL 7.5 À 9

 Public  Administrateurs, webmasters, développeurs, web designers et toute personne

ayant en charge un site Drupal.

 

 Durée  
2 jours - 14 heures

 

 Pré-requis  
Connaissances de base sur la création des sites web et les langages HTML/CSS.

 

 

Objectifs

 

Installer et configurer le CMS Drupal

Créer, organiser et naviguer dans les contenus

Installer, configurer et exploiter des modules

Administrer un site Drupal au quotidien

 

 

Méthodes

pédagogiques

 

Pour bien préparer la formation, le stagiaire remplit une évaluation de

positionnement et fixe ses objectifs à travers un questionnaire.

La formation est délivrée en présentiel ou distanciel (e-learning, classe virtuelle,

présentiel et à distance). Le formateur alterne entre méthodes démonstratives,

interrogatives et actives (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La

validation des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une

certification.

Cette formation est animée par un consultant-formateur dont les compétences

techniques, professionnelles et pédagogiques ont été validées par des diplômes

et/ou testées et approuvées par l’éditeur et/ou par Audit Conseil Formation.

 

 

Moyens

techniques

 

1 poste de travail complet par personne

De nombreux exercices d’application

Mise en place d’ateliers pratiques

Remise d’un support de cours

Passage de certification(s) dans le cadre du CPF

Remise d'une attestation de stage

 

 
Modalité

d’évaluation

des acquis

 
Evaluation des besoins et objectifs en pré et post formation

Evaluation technique des connaissances en pré et post formation

Evaluation générale du stage

 

 Délai d’accès  L’inscription à cette formation est possible jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de

la session

 

 Accessibilité

handicapés

 
Au centre d’affaires ELITE partenaire d’ACF à 20 m. Guide d’accessibilité à l’accueil.

 

1. DRUPAL 9, L’APRÈS 7.5

●
Le codage Drupal

●
Documentation

●
Terminologie

●
Installations Drupal serveur Web

●
Installation virtualisation localhost / Bitnami & Docker

2. FRONTOFFICE & BACKOFFICE

●
Hello Drupal

●
Editer le fichier Config

●
Publication 1ère page

●
Lien d’ancrage

●
Gestion du menu, ajout d’un lien

●
Logo & couleurs

●
Activer un module

●
Insertion d’un slogan

3. UTILISATEURS

●
userOne

●
Création, paramétrages des rôles

●
S’inscrire spontanément

●
Création utilisateur depuis BackOffice
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4. RAPPORT DE SANTÉ DU SITE

●
Gestion des contenus

●
Définition des contenus Drupal

●
Format texte

●
Articles

●
Pages

●
Page d’accueil

●
Types de contenus

●
Champ texte simple

●
Taxinomie

●
Liste de contenus et vues

●
Liste des articles & titres

5. LE BLOC

●
Placement des blocs

●
Bloc personnalisé

●
Bandeaux

●
Bloc bienvenue

6. MODULES

●
Modules communautaires Drupal

●
Admin toolbar

●
Module Masquerade, le log

●
Pathauto, gestion des urls

7. THÈME, HABILLAGE DE DRUPAL

●
Paramétrage

●
Thème Drupal dans le détail

●
Structure

●
Fichiers CSS, JS

●
Fichier .info

●
Activation thème

●
Principe du cache

●
Création sous-thème

●
Les surcharges du thème

●
Les régions

●
Template

●
Attribut du thème

●
Champs, groupes et vues

8. MÉDIA DANS DRUPAL

●
Formats , tailles, etc

●
Bibliothèque multimédia

●
Layout Builder, drag and drop

●
Les vues de contenus liés

●
Filtres de vues

9. FORMULAIRE

●
Régionalisation et langues

●
Pied de page

●
Schémas d’urls

10. MISE À JOURS DE DRUPAL

●
Cycles de vie

●
Mise en production du site

●
Evolution et maintenance

11. CONCLUSIONS

●
Outils Drupal

●
Outils CMS

●
Outils Web

●
Bibliographies, ressources, supports,

●
Communauté, forums,
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NOUS CONTACTER

Siège social Centre de formation

16, ALLÉE FRANÇOIS VILLON

38130 ÉCHIROLLES

87, RUE GÉNÉRAL MANGIN

38000 GRENOBLE

Téléphone E-mail

04 76 23 20 50 - 06 81 73 19 35 contact@audit-conseil-formation.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux, rejoignez la communauté !

ACF Audit Conseil Formation @ACF_Formation ACFauditconseilformation
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