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Gestion de contenu et e-commerce - Drupal 

Référence : OPS007 Durée : 3 jours Certification : Aucune 

 

 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• Connaissance d’HTML et de CSS.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Professionnels appelés à contribuer à la création, la maintenance ou la gestion d’un blog pro ou d’un site web 
d’entreprise utilisant Drupal.  

 

OBJECTIFS 

• Créer, gérer et administrer un site d’entreprise ou un blog professionnel basé sur Drupal. • Maîtriser le premier 
niveau de personnalisation et l’ajout de fonctionnalités au site.  

 

CERTIFICATION PREPAREE 

Aucune 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 

• Remise d’une documentation pédagogique numérique pendant le stage 

• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience 

• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement 
 

FORMATEUR 

Consultant-Formateur expert Développement Internet 
 

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire 

• Attestation des compétences acquises envoyée au stagiaire 

• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 
 

 

CONTENU DU COURS 

 

Introduction à Drupal 
• Les atouts d’un CMS : Sites institutionnels / blogs / 
e-commerce... 
• Connaître les avancées de la version 
• Avantages et inconvénients de Drupal 
• Ressources et aide 
 

Installer et prendre en main Drupal 
• Vérifier les pré-requis de Drupal 
• Installer Drupal 
• Concepts et terminologie 
• Mettre son site Drupal en français 
• Utiliser l’interface d’administration de Drupal 
• Installer et gérer les modules sous Drupal 
 

Configuration d’un site Drupal 
• Régionalisation 
• Informations générales 

• Pages d’erreur personnalisées 
• Formats de texte 
• Configuration de l’éditeur WYSIWYG 
• Configuration des images 
• Configurer le moteur de recherche interne 
• Mettre le site en maintenance 
 

Administrer les utilisateurs 
• Créer et gérer les utilisateurs et leurs droits 
respectifs 
• Gérer les rôles 
 

Créer et gérer du contenu sous Drupal 
• Gérer le contenu de son site 
• Choisir l’état de la contribution 
• Créer de nouveaux types de contenu 
• Gérer les versions d’un contenu 
• Hiérarchiser du contenu avec des livres 
• Classifier son contenu grâce à la taxonomie 
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Structure des pages 
• Créer et modifier les menus 
• Utiliser les blocs pour agrémenter le contenu 
 

Personnaliser l’apparence 
• Configurer et installer un thème 
• Initiation à la personnalisation d’un thème de base 
• Créer et utiliser le système de vues pour générer des 
pages personnalisées 

 

Etendre les fonctionnalités d'un site Drupal 
• Créer un formulaire de contact 
• Créer un site multilingue 
• Créer une newsletter 
• Proposer un flux RSS 
 

 

 

 

Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à referent.handicap@edugroupe.com pour recueillir 
vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible. 
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