Créer son site avec Joomla !
Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant créer puis alimenter un site internet par le biais de
Joomla !
Individualisé, le programme permettra à chaque participant d’adapter Joomla ! à son activité et d’utiliser
les outils multimédias utiles à la gestion du site.

Public visé
Tous les utilisateurs de l’outil informatique

Pôle Economie Solidaire
Chemin du Larris
Avenue du 8 mai 1945
91 150 ETAMPES
Téléphone :
01 60 80 91 52

Coûts
800 € TTC par personne.

Télécopie :
01 69 16 89 22

Pré-requis : maîtriser les bases de l’informatique.

Messagerie :
contact@horizons91.fr

Objectifs

Durée
28 heures réparties sur 4 jours

Adapter Joomla! à son activité.
Utiliser les outils multimédias existants.
Personnaliser son site internet en fonction des
attentes et besoins.

Programme
1. Découvrir l'environnement Joomla! :
Approche globale de Joomla!
Présentation du frontend et du backend
Contenu d’un site : les articles
Composants natifs : bannières, contacts, fils d'actualités, sondages, recherches, liens web
Outils natifs : lire et écrire un message, envoi
d'emails en nombre, gérer les médias
Gestion des utilisateurs et des droits d'accès
Gestion des médias avec Joomla!

2. Adapter Joomla! à son activité :
Création des propres menus (type de menu et
impact sur l'allure du site)
Adaptation des catégories et les sections
Articles : utilisation de l'interface de rédaction et
de mise en page.
Gestion de la page d'accueil
Ajout de fonctionnalités à Joomla! : extensions,
modules et plugins
Changement de l'apparence du frontend à partir
de templates existants
Sensibilisation au référencement à travers Joomla! (les mots clés robots, les métadonnées, les
attributs d'images)

3. Utiliser les outils multimédias :
Accès aux fichiers sur l'espace web avec le client
FTP FileZilla
Sauvegarde du site (sauvegarde des fichiers et
sauvegarde de la base de donnée)

Préparation d'image avec GIMP

4. Personnaliser Joomla! :

Dates

Personnalisation de l'apparence du site à partir du
template JA_T3_Blank
Gestion d’un espace de téléchargement : exemple
avec jDownloads

Nous contacter.

Les plus :
• Une mise en pratique systématique.
• Une approche professionnelle.
• Un respect de la progression individuelle.
• Un support pédagogique complet,
détaillé, illustré et séquencé.
• Une assistance par mail et téléphone de 3 mois à compter du 1er jour
de formation.

Organisme de formation labellisé par l’Institut FEPEM de l’emploi familial.
Organisme de formation qualifié ISQ-OPQF dans les domaines de
« Formations générales préprofessionnelles et d’insertion » et
« Formations spécifiques à des métiers »

