Administration de site web 2

Internet N277
Vous pouvez profiter de cette session pour créer votre
propre site web, avec votre nom de domaine
(www.monsite.com). Si vous le souhaitez, nous pouvons
vous accompagner dans vos démarches auprès d’un
hébergeur garantissant toutes les technologies requises.
Vous disposez alors de votre site en ligne, clé en main !

Analyse préalable

INTITULE

N 277 Administration et installation
d’un CMS

DOMAINE D’APPLICATION

Communication Internet Multimédia

NIVEAU
Fondamentaux à perfectionnement

PRE REQUIS

Analyse critique des supports de communication existants
Exemples et comparaisons fonctionnelles
Diagnostic de communication : cible, contexte, objectifs
Eléments de la charte graphique et thèmes disponibles

Connaissance de l’outil microinformatique et d’un système
d’exploitation. Expérience de la
navigation et de la recherche par
Internet

Structure du site

OBJECTIF

Etude de l’organisation ou arborescence du site
Découpage de la présentation visuelle
Préparation des liens externes

Langage html et css

Sensibilisation au html et css pour une évolution aisée
Approche des techniques modernes d’aide à la
programmation
Trucs, astuces et sites recommandés pour évoluer en toute
autonomie après la session

Publication

Contraintes spécifiques aux fonctions dynamiques
Installation, actualisation sur serveur distant
Rédaction, publication des articles et des pages
Optimisation des éléments graphiques
Intégration des images et animations graphiques
Intégration des médias audio et vidéo

Administration

Installation et modification de thèmes
Administration des accès utilisateurs
Options hiérarchiques et modération des contributions
Supervision et actualisation fonctionnelle du site
Statistiques de fréquentation
Utilisation des listes de diffusion
Sensibilisation aux problèmes de sécurité

Finalisation

Tests de lisibilité
Tests fonctionnels
Tests en ligne
Réglages des options sur serveur distant
Référencement sur répertoires et moteurs de recherche

Logiciels utilisés
CMS, Bloc note, Photoshop et outils en ligne

Acquérir les bases méthodologiques,
maîtriser les techniques de publication
et d’administration de site web
dynamique

DUREE

5 jours, 35 heures

FORMATIONS CONNEXES
N 272 TIC : e-communiquant
P 244 Photoshop niveau 01

METHODES ET MOYENS

•
•
•
•
•
•

1 micro-ordinateur multimédia
en ligne par personne
Nombreux exercices pratiques
permettant un apprentissage gradué
Vidéo projection sur grand écran
Liaisons Internet permanentes
à hauts débits
Travaux personnalisés à partir de cas
concrets
Grille d’évaluation en ligne
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