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Publication sur CMS 
Internet N276 

 

Ce stage s’adresse à toute personne ayant pour objectif 
d’éditer, diffuser et d’actualiser de l’information sur un CMS 
existant et dont l’administrateur en aurait fait la demande et 
fourni les accès. 
 

Généralités, paramétrages et fonctions 

Tour d’horizon des médias actuels : comment l’information circule 
Navigateurs Internet  
Enregistrement des préférences et des données 
 
Analyse préalable 

Analyse critique des supports de communication existants 
Fonctionnement d’un site dynamique 
Etude de l’organisation du site existant 
Diagnostic de communication : cible, contexte, objectifs 
Eléments de la charte graphique  
 
Traitement de l'information 

Sélection et organisation des données 
Enregistrement des textes et illustrations 
Comparaison des mises en page texte et web 
 
Présentation du back office 

Connexion au back office 
Découverte de l’interface 
Etude du fonctionnement des rubriques principales 
Organisation de l’environnement de travail 
 

Edition et publication d’un article, d’une page 

Définition des droits aux utilisateurs  
Règles de publication 
Découverte de l’interface d’édition : menus, outils 
Fonctions de l’éditeur : catégories, mots-clefs, dates 
Prévisualisation 
Rappel sur le droit à l’image  
Préparation, optimisation et insertion des images 
Ajout de liens externes dans un texte 
Préparation, optimisation et ajout de pdf (pdfcreator) 
Insérer des vidéos truc et astuces 
Actualisation d’articles ou de pages déjà publiées 
Trucs, astuces et sites recommandés pour évoluer en 
toute autonomie après la session 
 

Logiciels utilisés 

CMS en ligne, Internet, outils en ligne 

 
 
INTITULE 
N 276 Publication sur CMS 
 
DOMAINE D’APPLICATION 
Communication Internet Multimédia 
 
NIVEAU 
Fondamentaux à perfectionnement 
 
PRE REQUIS 
Connaissance de l’outil micro-
informatique et d’un système 
d’exploitation. Expérience de la 
navigation et de la recherche par 
Internet. 
 
OBJECTIF 
Acquérir les bases méthodologiques, 
maîtriser les techniques de publication 
et d’administration de site web 
dynamique. 
 
FORMATIONS PREALABLES 
CONSEILLEES 
N 271 Web utilisateur : Niveau 01 
B 216 Word PAO 
 
FORMATIONS CONNEXES 
N 272 Web utilisateur : Niveau 02 
N 277 Administration d’un CMS 
 
METHODES ET MOYENS 
 1 micro-ordinateur multimédia en ligne 

par personne 
 Groupe restreint 
 Rythmes personnalisés 
 Nombreux exercices pratiques et 

didacticiels interactifs permettant un 
apprentissage gradué 

 Vidéo projection sur grand écran 
 Liaisons Internet permanentes à hauts 

débits 
 Supports de cours, exemples et travaux 

remis à chaque stagiaire sur cd-rom. 
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