JOOMLA
CRÉER UN SITE À PARTIR D’UN CMS

WEB

PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS

Webmaster / Webdesigner

Mettre en place et paramétrer un site avec JOOMLA

Intégrateur Web

Réaliser, modifier et gérer ce site

PRÉ-REQUIS

CONTENU

Pratique du Web et des outils
bureautiques

La formation se déroulera sur un site hébergé en local en utilisant
un éditeur de code

Connaissance du Html et Css

INTRODUCTION


MODALITÉS AVANT-FORMATION
Questionnaire de positionnement
et/ou entretien individuel pour
prendre en compte le projet,
évaluer les acquis, les besoins et
construire le plan de formation
MOYENS, MÉTHODES ET OUTILS
1 PC/personne – 1 vidéoprojecteur
Logiciels : Notepad++, Filezilla,
UwAmp
Pédagogie progressive
Alternance entre apports théoriques
et exercices d’application simples
Intervenants professionnels de
+ 15 ans d’expérience
DURÉE & MODALITÉS





INSTALLATION D'UN SITE JOOMLA














Face à face pédagogique
Groupe de 3 à 8 stagiaires



JOOMLA

Manipuler, chercher des thèmes graphiques existants, installer
de nouveaux thèmes
Interfacer avec Notepad++ pour la modification d'un thème :
template, feuilles de styles, création des menus, le corps de la
page et les composants principaux, disposition des composants

L’EXPLOITATION DU SITE
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Disposer les composants
Intégrer de nouveaux composants avec les difficultés
d’interfaçage
Manipuler des modules
Gérer un site en multi-langue

PERSONNALISATION GRAPHIQUE D'UN SITE AVEC



LIEU

Gérer l'administration du système
Connaître les parties publiques et administrateur
Créer et gérer des utilisateurs
Créer et gérer des catégories et des articles
Créer et gérer les menus
Publier, archiver, mettre à la poubelle: les workflows
Visualiser les statistiques
Accès FTP au site, déploiement sur un serveur en ligne
Sécuriser un site en ligne

PERSONNALISATION D'UN SITE AVEC JOOMLA

3 jours (21 heures)

Formation personnalisée :
Nous consulter

Comprendre le fonctionnement d’un Content Management
System (CMS)
Prendre en main le fonctionnement de Joomla
Manipuler les outils
Rappel de HTML, CSS

Mettre en place des procédures de sauvegarde
Faciliter le référencement : préparation au référencement :
(titre et sémantiques), méthodologie pour l’indexation du site
dans les moteurs de recherche

Ou
sur site
DATES Sessions Inter-entreprises
Les 24-25-26/01/2018
Les 2-3-4/04/2018

SUIVI – ÉVALUATION

FIN DE FORMATION

Les 9-10-11/07/2018

Exercices de validation en continu
pendant la formation

Support de formation en pdf

Les 21-22-23/11/2018

Étude de cas en fin de formation

Attestation de fin de formation
(Art L6353-1 code du travail)

Évaluation de satisfaction

Bilan formateur

Certification : nous consulter
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