FORMATION :
FORMATION OMEKA S
Objectifs

Apprendre simplement le fonctionnement d’une
bibliothèque numérique gérée sous le CMS Omeka S au moyen d’exercices pratiques.

Dates

De 9h30 à 12h30 et de 14h à 6h30
Tous les mercredi et jeudi de chaque mois

Lieu

3 grande rue des feuillants, 69001 Lyon

Prix

1500 € TTC

Public

4 à 6 personnes
Toute personne amenée à créer un projet en humanité numérique au moyen du logiciel
Omeka S

Modalités
pédagogiques

Apport de concepts et d'outils
Echanges avec les participants / Retours d’expériences
Paper-board, tableau blanc
Ordinateur, vidéoprojecteur et connexion Internet
Exercices pratiques à l’aide de données réelles
Grand cas pratique

Validation de la
formation

Feuille d'émargement
Attestation de présence
Attestation de fin de formation
Evaluation orale et écrite de la formation

Benjamin Suc

06 23 77 56 94 / benjamin@limonadeandco.fr

Limonade & Co
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PROGRAMME FORMATION OMEKA S
Programme Jour 1 :
9h30-12h30
Découvrir OMEKA S et juger de son potentiel
●
●
●
●

Présentation d’Omeka S
Tour d’horizon des sites réalisés sous Omeka S
Normaliser et pérenniser les données de la recherche
L’écosystème d’Omeka S

13h30-16h30
Démarrer avec Omeka S : alimenter la bibliothèque numérique
●
●
●
●

Tableau de bord
Les contenus
Les collections
Les sites

Exercices d’application : ajouter ses premiers contenus
Les fonctionnalités de la bibliothèque : les plugins
● Catalogue des plugins : présentation
Exercices d’application : utiliser un plugin en relation avec le projet
Connaître les types d’utilisateurs et les droits
●

Rôles et permissions

Exercices d’applications : changer son mot de passe et voir son niveau d’habilitation
Comprendre les enjeux de l’interopérabilité
●

Découvrir l’OAI-PMH

Exercices d’applications : interroger des entrepôts
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Programme Jour 2 : Atelier mécano
Construire un projet
●
●
●
●
●

Gérer les relations entre contenus
Importer en masse des données
Gérer les collections
Créer des mini-sites
Personnaliser son thème

Exercices d’applications : construire une bibliothèque numérique

Les objectifs de cette formation
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Administrer votre bibliothèque numérique
Étendre les fonctionnalités de votre bibliothèque par l’ajout de plugins
Créer des utilisateurs et leur attribuer des droits
Comprendre les enjeux de l'interopérabilité
Construire un projet : atelier Mécano
Découvrir la communauté Omeka S

Les plus de cette formation
C’est une formation permettant d’apprendre simplement le fonctionnement d’une
bibliothèque numérique gérée sous le CMS Omeka S au moyen d’exercices pratiques.
Vos projets seront pris en compte tout au long de la formation.
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