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NOS TYPES DE FORMATION
• Sur mesure
• Cours donnés en français, 

néerlandais et anglais
• Inter-entreprise / Négociées
• E-Learning

NOS AVANTAGES

os formations sur mesure
Facilitent l’apprentissage et ciblent 
mieux la demande des participants!

Les boissons & les lunchs
Offerts par notre centre de 
formation pour satisfaire au 
mieux notre clientèle!

50% de réduction
Notre centre de formation vous 
propose d’utiliser la réduction de 
50% du montant de la formation 
pour les sociétés bruxelloises.
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PROGRAMME

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi la formation “Operating 
System - Windows”
OU
Connaître l’environnement 
“Operating System - Windows”

*Il est conseillé de suivre le cours 
d’Internet avant ce cours

OBJECTIFS
A la  du cours, le participant 
sera capable de réaliser un 
site web plus performant

SPIP DÉBUTANT

INTRODUCTION
- Notions fondamentales,
- Comment fonctionne SPIP ?,
- Mise en œuvre du site,
- Mise en place des outils,
- Personnalisation du site,
- Publication,
- Optimisation du site,

INSTALLATION DU LOGICIEL SPIP
- Pré-requis techniques
- Hébergement
- Téléchargement, installation
- Création de la base de 
données MySQL

- L’interface d’administration

ARCHITECHTURE D’UN SITE
- Partie publique / privé

PRIVÉ
- Ecrire un article
- Publier un article
- 

ARTICLE
- Typographie
- Liens
- Images
- Ajouter un document

MULTILINGUISME
- Traduire 

SPIP EN DETAIL
- Autres types de contenu : brèves, 
forums, pétitions, statistiques

- Association de mots clés
- Syndication : partage d’information 
avec d’autres sites internet

- Messagerie interne et forums

L’INTERFACE PUBLIQUE DU SITE
- Quelles possibilités ?
- Utilisation de squelettes existants
- Feuilles de style CSS
- Création de squelettes

LE LANGAGE FOURNI PAR SPIP
- Les boucles
- L’élément TYPE
- Les balises
- Les formulaires
- Les  ltres
- Les critères

ADMINISTRATION DU SITE
- Envoi automatique d’emails

DURÉE & PRIX
2 Jours de formation pour 1 personne: 715,00 €
2 Jours de formation pour 2 personnes: 1075,00 €
2 Jours de formation par groupe de 3 à 6 personnes: 1500,00 €


