Formation

SPIP pour administrateurs
et rédacteurs
Objectifs

SPIP est un système de gestion de contenu en ligne (CMS) libre, open source et gratuit. Il
permet de créer des sites Web et d'effectuer leur mise à jour depuis tout poste connecté à
Internet.
Facile à prendre en main, très largement utilisé dans le monde associatif, il est adapté à
tout type de site et fournit un environnement collaboratif.
Cette formation de 3 jours s'adresse aux débutants pour leur permettre :
- de publier des contenus dans un site SPIP existant,
- d'installer un site SPIP, le concevoir et l'administrer,
- d'installer des extensions.

Contenu
1. Découverte et édition de contenus
Présentation, architecture et principes de
fonctionnement.
Publication de contenus.
Rédiger un article, y insérer des images,
des liens, des documents joints.
Soumission et publication des articles.
2. Installation et structure du site
Installer SPIP sur son PC ou chez un
hébergeur.
Structurer un site à l'aide des rubriques
et des mots clés.
Administration du site : configuration,
profils utilisateurs, sauvegardes.
Mettre en place et gérer des forums de
discussion.
3. Personnalisation et référencement
Installation et gestion d'extensions : liste
de diffusion, agenda, thèmes
graphiques... (sélection selon les besoins
des participants)
Introduction au référencement
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Durée
21h sur 3 jours

Public
Toute personne ayant à installer un site ou
mettre à jour un site existant.
Seules connaissances nécessaires : savoir
utiliser un ordinateur et naviguer sur
Internet.
Groupe limité à 5 participants.

Méthode pédagogique

Cette formation est orientée vers la
réalisation concrète d'un site : tout en
apprenant à utiliser SPIP, vous construirez
votre site pas à pas et vous deviendrez
autonome pour gérer ses évolutions.

Tarif
Associations
Particuliers sans financement

300 €

Entreprises
Personnes avec financement

600 €
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