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PROGRAMME DE FORMATION 
WEB12 

 
 
 
 
Programme avancé de formation portail WEB 
 
 
Durée : 2 jours 
 
 
Module 1 : Utilisation de la version 5 du CMS piwiAdmin 
Module 2 : Formulaires communs et gestion des échanges automatisés entre sites 
Module 3 : Travail sur les mots clés et le référencement des sites 
Module 4 : Gestion des newsletters, des invitations V5 et du Forum 
 
 
 
Module 1 : Utilisation de la version 5 du CMS piwiAdmin 
 
Présentation de la notion de portail. 
 

Dans ce module, les participants seront formés : 
- à l’utilisation des fonctions avancées des nouveaux éditeurs (type CK) 
- gestion des bandeaux et bannières publicitaires et des fonds d’écran 
- des nouveaux formulaires en HTML5 
 

 
Module 2 : Formulaires communs et gestion des échanges automatisés entre sites 
 
 

Dans le module N° 2, les auditeurs apprendront : 
- à déclarer les bases de données qui doivent communiquer entre elles 
- à lier les formulaires et leur mise à disposition des plateformes du portail 
- à créer des architectures communes et cohérentes (familles de thèmes) 
- à utiliser l’interface d’administration de chaque site pour intégrer tout ou partie des 

données mises à disposition par les autres sites du portail 
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Module 3 : Travail sur les mots clés et le référencement des nouveaux sites 
 
 
 

Le Module N° 3 va permettre de travailler sur les éléments qui permettent d’améliorer 
le référencement à savoir : 
 
- les metatags et leur contenu 
- les URL rewriting 
- la gestion des contenus en cohérence avec les rubriques du site 
- l’analyse du positionnement des mots clés dans les moteurs de recherche 

 
 
 
Module 4 : Gestion des newsletters, des invitations V5 et du Forum 
 
 

Le module 4 a pour objectif : 
 
- de mettre en page une newsletter avec les modèles ou à partir d’une page vierge 
- de savoir modifier ou remplacer des éléments sans modifier le code HTML caché 

dernière l’interface utilisateur 
- de s’assurer que son contenu ne va pas la faire entrer dans la catégorie des SPAM 
- d’apprendre à utiliser la dernière génération de gestionnaire d’invitation à savoir la 

possibilité de : 
a) d’utiliser une boite spécifique de mailer demon 
b) de créer des questionnaires avec choix de mise en page adaptée 
c) d’éditer des synthèses dans le nouveau requêteur dynamique 
d) de gérer des informations complémentaires en lien direct avec une 

question ou un choix de réponse 
e) d’adosser un forum à un groupe d’invités 

 
- sur le forum une formation à la création d’un modérateur sera dispensée ainsi que les 
modalités de modification des CGU « générale » et spécifiques. 

   


