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NOUS CONTACTER

Vous souhaitez organiser
cette formation dans vos locaux ?

Demandez Houily au 
01 84 25 05 10
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ORGANISME DE FORMATION RÉFÉRENCÉ SOUS LE NUMÉRO : 117 555 432 75

1600 euros

21h jours DRUP18

OBJECTIFS

- Assimiler les bases de Drupal8/9
- Visualiser les enjeux et caractéristiques de Drupal
- Savoir déployer du contenu et administrer son site
Drupal 8/9
- Maîtriser l'installation, configuration et exploitation
des principaux modules
- Utiliser le module Field pour réaliser ses propres
types de contenus
- Utiliser le module Views pour afficher des contenus
en fonction de ses critères

PRE-REQUIS

- Avoir une bonne connaissance du web en règle
générale
- Avoir des connaissances sur les CMS en règle
générale
- Posséder des connaissances en HTML et CSS

PUBLIC CONCERNE

- Webmaster désirant gérer de façon autonome son
site quotidiennement
- Chef de projet désirant avoir une vue d'ensemble
sur Drupal 8/9
- Développeur devant concevoir l'intégralité d'un site
sous Drupal 8/9

DATES INTER-ENTREPRISES

Delais d entree : sans
Paris et à distance
06/02/2023, 22/05/2023, 18/09/2023, 27/11/2023 , 

Si vous souhaitez organiser cette formation a une
autre date contactez-nous.

FORMATION DRUPAL 8/9 WEBMASTER
Conçu dans le but de réaliser et gérer des sites Web performants, le CMS
Drupal 8 offre de nombreuses possibilités aux webmasters. Pourvu de
nombreuses fonctionnalités comme le module Fiels permettant la réalisation
de ses propres contenus, au travers d'une interface Web, ou encore le
module Views permettant l'affichage de listes de contenus stockés sous
Drupal, de façon personnalisée

PROGRAMME

1/ Drupal 9 : Introduction générale
- Introduction globale à Drupal et au vocabulaire qui lui est propre
- Présentation et configuration des outils de développement .
- Téléchargement, installation et configuration avancée de Drupal 9.
- Découverte des principales différences avec Drupal 8.

2/ La réalisation de contenu sous Drupal 9
- Réaliser du contenu sous forme de noeuds ; exploiter des types de noeuds
tout faits ou créer les siens en utilisant Field.
- Formater le contenu avec CKEditor : avantages et inconvénients.
- Utiliser les relations entre entités pour modéliser sa propre structure de
données.
- Personnalisation de l’affichage d’un contenu : view mode et form mode.
- Contrôler l’accès au contenu : qui peut voir quoi.

3/ Appréhender le modules Views
- Les différents types de Views.
- La vue simple et la vue complexe.
- Savoir personnaliser l’affichage d’une View.
- Exploitations avancées de Views : les filtres exposés, les filtres
contextuels, les relations…

4/ Création d’un contenu
- Utiliser la taxonomie pour organiser et classer son contenue.
- Savoir gérer des blocs : visibilité, bloc sur mesure, Block Visibility Groups.
- Exploiter la taxonomie en créant un  menu.
- Se servir des Views pour surfer dans le contenu.
- Aménager des pages d’accueil provenant du contenu pioché autre part
dans le site : modules Page Manager, Panels et Paragraph.

5/ Les fonctionnalités communautaires
- Gestion des médias avec le module Media.
- Création de formulaire à la souris : modules Contact, Webform…
- Personnaliser les profils utilisateurs.
- Partage de contenus sur les réseaux sociaux.
- Mise en place d’un workflow de publication pour les noeuds.

6/ Pour aller plus loin:
- Configuration multi-sites
- Adoption du multilingue



7/ Savoir optimiser son site Internet Drupal
- Optimiser le référencement : savoir quels modules installer ?
- Optimiser les performances : savoir quels sont les points critiques à
surveiller ?
- Optimiser la sécurité : savoir quelles sont les bonnes pratiques à respecter
?

8/ Pouvoir administrer son site Drupal
- Gestion du spam, modération des commentaires et les utilisateurs
- L’automatisation des tâches
- Etre en mesure de sauvegarder son site Drupal
- La mise à jour de son site Drupal
- Le déploiement : introduction
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HORAIRES
- 9h30-13h
- 14h-17h30

ACCÈS HANDICAP
Oui, Consultez notre référent interne.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation des acquis se fait tout au long 
de la formation au travers de multiples 
exercices et mise en situation

MODALITÉS DE SUIVI DE 
L’EXÉCUTION
- Contrôle systématique des présences par 
demi-journée
- Attestation de présence remis à chaque 
participant

COMPÉTENCES DU 
FORMATEUR
Les experts qui animent la formation 
sont des spécialistes des matières 
abordées. Ils ont été validés par nos 
équipes pédagogiques tant sur le plan des 
connaissances métiers que sur celui de la 

pédagogie, et ce pour chaque formation 
qu’ils animent. Ils ont majoritairement 
cinq à dix années d’expérience dans leur 
domaine de compétences et ont une 
grande pratique en entreprise

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Les supports pédagogiques sont imprimés 
par nos soins et transmis à chacun des 
stagiaires.Les supports sont aussi remis au 
format électronique aux participants. Ce 
support est projeté via un vidéo projecteur 
afin d’animer la formation.Des exercices 
d’application ou études de cas sont prévus 
afin de valider les acquis des stagiaires.

MOYENS D’ACCOMPAGNEMENT
8 personnes maximum, formation animée 
par un formateur expert sur le sujet. 
Mise en situation : Pédagogie active et 
participative. 
Apport théorique et méthodologique.
Etude de cas. Atelier pratique.

NATURE DES TRAVAUX 
DEMANDÉS AU STAGIAIRE
Un exercice est réalisé par le participant 
à la fin de chaque chapitre. Le participant 
dispose de 20 min avant de passer à la 
correction avec le formateur.

MODALITÉS TECHNIQUES EN 
CAS DE PROBLÈMES
Les connexions et installations d’outil 
peuvent être testées en amont de la 
formation avec le formateur et les 
stagiaires ou le donneur d’ordre.
Ce test permet d’éviter tout accident 
technique lié aux outils de connexion à 
distance.
Le formateur prend la main sur le poste du 
participant en cas de difficulté durant la 
formation.

ELEMENTS COMPLÉMENTAIRES À TRANSMETTRE IMPÉRATIVEMENT À VOTRE OPCO 
POUR VOTRE DEMANDE DE PRISE EN CHARGE

ORGANISME DE FORMATION RÉFÉRENCÉ SOUS LE NUMÉRO : 117 555 432 75


