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Programme de formation 

Drupal 8 pour Webmaster 

Maîtriser la création de contenu et l'administration de vos sites web avec Drupal 8 
 

Durée 

3 jours / 21 heures  

 

Description 

Drupal est un CMS open-source écrit en PHP considéré comme la référence pour la création de sites web sophistiqués 

et performants.  Cette formation Drupal 8 s'adresse aux webmasters et à toute personne en charge de la gestion d'un 

site web. Elle permettra également à des chefs de projets ou décideurs de découvrir les possibilités offertes par Drupal 

et sa nouvelle version afin de valider l'adoption de cette solution 

 

Objectifs pédagogiques 

• Appréhender l'environnement Drupal 

• Créer et gérer du contenu 

• Créer des types de contenus avec les modules Field et Views 

• Gérer et administrer un site web Drupal 8 

 

Public 

Webmasters, Chefs de projet web, Développeurs 

 

Pré-requis 

Connaissance des CMS et avoir une bonne culture web. Connaître HTML et CSS est recommandé 

 

Méthodes pédagogiques 

60 % théorie / 40 % pratique 

 

Profil intervenant  

L’ensemble de nos formations sont animées par des formateurs expérimentés possédant une expérience terrain éprouvée. 

 

Modalités d’évaluation 

L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers d’ateliers de mise en pratique des notions et concepts 

abordés pendant la formation. 
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Programme 

 
Introduction à Drupal 8 

• Présentation de la plateforme et de ses termes techniques 

• Présentation et installation de l'environnement Drupal 

• Téléchargement et installation de Drupal 8 

• Installation d'un site multilingue  

 

Création des contenus 

• L'utilisation des nœuds pour le contenu 

• Les types de nœuds 

• Création de nœuds personnalisés avec Field 

• Utiliser l'éditeur CKEditor 4 de Drupal 

• Les filtres de Drupal pour formater son contenu 

• Ajouter des fichiers audio, image et vidéo à son contenu 

 

Organisation des contenus 

• Utiliser la taxonomie pour classer le contenu 

• Gérer les blocs et blocs personnalisés 

• Concevoir un menu qui implémente la taxonomie 

• Naviguer dans le contenu à l'aide des vues 

• Créer et personnaliser le contenu de la page d'accueil 

 

Les modules Field et Views 

• Panorama des types de champs 

• Créer du contenu avec Field 

• Personnaliser l'affichage des types de contenu 

• Les fonctionnalités de Views 

• Créer un module simple 

• Installer un module plus complexe 

• Personnaliser de l’affichage d’un module 

• Fonctionnalités avancées de Views 

 

Optimisation avec Drupal 8 

• SEO : optimisation du référencement de votre site 

• Optimiser les performances  

• Sécuriser votre site web 

 

Administration du site 

• Les modules de contrôle d'accès 

• Gestion des spams des utilisateurs et de leurs commentaires 

• Gestion des tâches et automatisation des actions 

• Maîtriser son processus de publication 

• Installer et configurer Drupal en multisite  

• Sauvegarde de Drupal 

• Mettre à jour Drupal et ses modules 
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