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Être capable de : 

• Créer et modifi er des contenus de tous types sur les principaux CMS présents sur le marché et 

majoritairement utilisés dans les entreprises romandes

• Mettre à jour et maintenir un portail d’entreprise, un site Intranet ou tout autre outil web utilisé par une 

entreprise pour sa communication

Tout professionnel dont l’activité requiert les capacités nécessaires à la gestion, la composition et l’édition 

de contenus par les CMS courants - pour un usage externe ou interne, tel que : employé ou responsable de 

services support (administration, commercial, marketing, communication...), éditeur, graphiste, webdesigner...

• Introduction aux principaux CMS que sont WordPress, Drupal et Joomla

 caractéristiques et répartition de leur utilisation dans les entreprises de la région genevoise

• Création et mise à jour de contenus dans ces différents CMS

• Gestion des utilisateurs et des droits d’accès dans chaque CMS

• Utilisation de contenus multimédias et gestion des fi chiers sur un CMS

• Utilisation des taxonomies (classifi cation de l’information)

• Analyse de l’architecture de l’information sur un site Internet/Intranet

• Optimiser et faciliter la navigation du site pour les visiteurs

• Techniques et méthodes de rédaction pour optimiser le référencement (SEO : search engine optimization)

Aisance dans l’utilisation d’Internet (utilisation des moteurs de recherche, courrier électronique…).

La compréhension écrite de l’anglais constitue un atout.

Les participants apportent le premier jour de cours un sujet (articles et visuels d’illustration) autour duquel sera 

réalisé un travail personnel tout au long de la formation.

La formation est animée par un spécialiste des techniques Web. 

Les participants mettent en pratique leurs connaissances par la réalisation d’exercices sur les 3 CMS. 

Ces phases d’atelier permettent d’identifi er les diffi cultés et avantages des outils enseignés. 

Un projet personnel dirigé par le formateur lors de la dernière demi-journée permet de mettre en pratique les 

connaissances acquises. 

Tutoriels vidéos, accès valable 1 année

La formation est organisée en groupe de 10 participants au maximum. 

Chaque participant dispose d’un poste de travail individuel adapté. 

6 jours complets

Se renseigner auprès de l’institut ou consulter notre site internet

Jours complets : 8h30 - 12h30 et 13h45 - 17h30 soit 7 heures effectives par jour

Cours :   Fr.    1’800.-

E-learning :  Fr.         60.- 

TOTAL :   Fr.    1’860.- 
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ÉVALUATION

 DES ACQUIS

CERTIFICATION

ET ATTESTATION

L’atteinte des objectifs fait l’objet d’un contrôle régulier, à travers des exercices communs et individuels, 

permettant à l’apprenant de se situer.

Un certifi cat est délivré au terme de la formation lorsque les critères suivants sont remplis : 

• un taux de présence au cours de 80% minimum

• un taux de réussite au test QCM de 70% minimum

• la validation du projet de site/blog développé pendant la formation

Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies, le certifi cat est remplacé par une attestation dans laquelle 

fi gure le nombre de jours de présence du participant.


