TITRE DE LA FORMATION : Rédacteur / publicateur Drupal
NOM DU FORMATEUR : Michel Piccioli, Chef de projet chez Atol Conseils et
Développements.

Michel Piccioli
Expérience depuis 2008

Chez Atol CD depuis 2014

Chef de projet

Michel a rejoint nos équipes en 2014. Autonome et rigoureux,
Michel a su parfaitement intégrer nos équipes et être
opérationnel rapidement pour des projets complexes.
Intervenant tout d’abord comme développeur Web au sein du
pôle Communication Digital, il a rapidement pris en main la
gestion des projets sur lesquels il intervenait.
Il a ainsi pu prendre en main la gestion de dossiers regroupant
technologies Web et expertise métier.

Formation principale: Licence Professionnelle Système Informatique et Logiciel
#gestion #développement #CMS #Drupal #Wordpress #métier

L’objectif de la formation est de donner aux stagiaires tous les éléments nécessaires pour
que ceux-ci maîtrisent le CMS Drupal afin qu'il deviennent autonome pour publier du
contenu sur le site internet ou extranet.

PRÉ-REQUIS :
Savoir utiliser un navigateur internet

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE :
Jour 1
Préambule
- Présentation du déroulé de la formation
- Tour de table des stagiaires

- Rappel du périmètre fonctionnel
Présentation du frontend
- Page d'accueil du site : les actualités, l’agenda
- Présentation du menu principal horizontal, du menu secondaire vertical.
- Barre de menu horizontale supérieure (mon compte, etc)
- Pied de page, fil d’Ariane.
- Présentation des sous pages du site
- Présentation de la recherche
- Présentation des régions
Présentation du backend
- Principes de base
- Gestion des contenus
- gestion des contenus éditoriaux et médias
- création d’un formulaire web
- Gestion des blocs
- création d’un bloc
- placement d’un bloc dans une région

Jour 2
Présentation du backend
- Gestion des menus
- création d’un menu
- ajout, modification et suppression de liens
- création et positionnement d’un bloc de menu
- Gestion des taxonomies (catégories)
- création d’une taxonomie
- ajout d’une taxonomie dans un type de contenu
- Gestion de la newsletter
- création d’une newsletter
- gestion des listes de diffusions
- envoi de la newsletter
Bilan de la formation

DURÉE DE LA FORMATION : 2 jours
MODE : Présentiel

Matériel recommandé et dispositions logistiques :

●
●
●
●
●
●
●

Une salle équipée du mobilier adéquat et close
Un ordinateur par personne
Une connexion internet dans la salle mise à disposition (wifi ou filaire)
Un vidéoprojecteur
Un mur blanc, télévision ou écran de projection
Un câble VGA ou HDMI
Un accès à un espace de restauration

Modalité pédagogique
●

Mode à distance :
En fonction des problématiques, des équipements et des capacités d’administration du
client, nous proposons 4 outils permettant de dispenser des formations à distance :
- Google Hangout
- Webex
- Skype
- Appear

● Mode présentiel :
Si la formation a lieu dans les locaux d’Atol Conseils et Développements : voir plan d’accès en page
suivante.

