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LE MODULE
Drupal est un logiciel qui permet aux individus comme aux
communautés d’utilisateurs de publier facilement, de gérer et
d’organiser un vaste éventail de contenus sur un site web.
Ce module s’intègre dans le bloc de compétences Structurer
l’information et les données du Titre 6 de Gestionnaire de l’information.
Il comprend la réalisation d’un site web avec le CMS libre Drupal 7.

pre-requis
OBJECTIF
Niveau Bac+3 toutes filières confondues

Différencier les différents types de portail
Architecturer et structurer un site
structure macro (plan de classement)

tarifs

structure micro (champs de structure des différents types de

Tarif individuel : 2 250 €
Tarif entreprise : 4 500 €

contenu)
structure de page (mise en page)
structure des menus
Repérer les éléments d’ergonomie visuelle
Maîtriser un CMS

- 20 % de réduction pour les anciens
élèves de l'ebd.
L’EBD est un organisme non assujetti à
la TVA suivant l’article 261-4-4° du CGI

COMPETENCES ACQUISES
Concevoir un portail d’accès à l’information adapté aux besoins
de l’organisation dans le respect des règles de droit, en prenant
en compte tous les publics et en utilisant les principes
d’ergonomie.
Structurer les contenus pour faciliter la navigation et la

Référent pédagogique
Mme Katia Bessay (assistante de formation)
Tél : 01 53 63 14 15
Mail : secretariat@ebd.fr

recherche au sein du portail

Mme Françoise COMET (directrice des études)

Mettre en œuvre les fonctionnalités avancées d’un CMS pour

Mail : francoise.comet@ebd.fr

enrichir les interactions avec les utilisateurs

Lieu : 21 rue d’Assas – 75006 Paris

Maitriser l’écriture pour le web pour produire des contenus
adaptés au média

MODALITES
PROGRAMME
Présentation des différents types de portail
Présentation de l’architecture des CMS.

En présentiel ou à distance
Travaux de groupes (possibilité de travaux individuels)
Apports théoriques et pratiques

Création de l’environnement de travail Drupal 7 sur Panthéon
Analyse de ce qu’est un portail documentaire à partir des
travaux réalisés par les étudiants
Présentation du projet, des étapes de travail, des différents
livrables et demande de structuration du site et des contenus
sur papier
Travaux dirigés : prise en main de Drupal, les fondamentaux
Travail sur la structuration du site.

METHODES MOBILISEES
La réalisation concrète d’un projet de création d’un site
web.
Une

pédagogie

riche

:

l’alternance

de

phases

théoriques et de mise en pratique
Un support avec le back office traduit en français et un
manuel en français fournis aux participants.
Echanges réguliers avec les formateurs tout au long du
projet et création d’une FAQ
Une hotline pour accompagner la conception technique
du site.
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