FICHE PÉDAGOGIQUE
SITE WEB D’INFORMATION / SITE DE COMMERCIALISATION
Pour qui ?
Prérequis : avoir suivi la formation SOCLE TECHNIQUE, savoir se connecter à Ingénie et connaitre la
logique prestataire/prestations.
Cette formation s’adresse aux personnes ayant choisis de réaliser leur site Internet d’information ou de
commercialisation avec Ingénie.

Contexte produit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interface intuitive pour administrer votre site, facile et flexible pour votre structure
Entière autonomie et indépendance pour les mises à jour de votre site
Intervention possible sur toute l’arborescence et tous les menus : rubrique, sous-rubrique…
Gestion du contenu, des pages - planification avec les dates de publication
Editeur HTML intégré type « WYSIWYG » pour simplifier la mise à jour de toutes les informations
Gestion des modèles, gabarits de pages, widgets
Gestion des ambiances graphiques : têtières, couleurs, disposition des encarts
Simplicité pour intégrer un responsive design, tous les styles sont adaptables via les fichiers CSS
Gestion illimitée du nombre de langues pour une traduction optimale (complète ou allégée)
Diffusion des flux (XML, RSS) et API disponible en webservice
Accessibilité et Comptabilité : en accord avec le Référentiel Général d'Accessibilité pour les
Administrations (RGAA)

Objectif :
Savoir administrer son ou ses site(s) web via le CMS Ingénie
•
•
•
•
•

Faire évoluer son arborescence, ses menus
Gérer ses mises en avant
Gérer ses ambiances graphiques, visuels, illustrations
Gérer et créer du contenu multimédia
Gérer les versions multi langues

Les indicateurs :
-

Être capable de créer un menu et de le rendre opérationnel sur son site web
Savoir modifier l’affichage de ses informations
Savoir modifier, mettre en place des images, vidéos, liens
Savoir faire évoluer l’arborescence de son site web
Avoir un site traduit en une langue étrangère si celle-ci est active sur le site
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FICHE PÉDAGOGIQUE
Validations des compétences acquises :
- Mise en situation de chaque participant avec réalisation de cas pratiques pendant les sessions de
formation
- Poursuite de ces cas pratiques entre les sessions de formation et contrôle du formateur permettant la
vérification systématique et la validation de connaissances des programmes.
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