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Déroulé de l'action 

 Type de stage 
Session Inter-entreprises 

Session Intra  

 Horaires 
9H00-12H00 /13H30-17H00 

 Méthode pédagogique 
Alternance exposés 

théoriques  
et exercices pratiques 

 Suivi et assistance 
Support de cours adapté  

au logiciel étudié et  
au niveau suivi 

Assistance téléphonique 
gratuite et illimitée 

 Validation des acquis 
Exercice de validation en fin 

d’action 

JOOMLA - Les Bases 
Objectif : Acquérir les connaissances de base pour être autonome 

dans la conception et la maintenance de son site Web avec Joomla. 

Prérequis : Savoir naviguer sur Internet et avoir les bases 
d’outils Bureautiques tels que Excel et Word. 

- 3 jours - 
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 De comprendre la structure d'un site Web 
 Concevoir et réaliser un site Web 
 Créer et modifier des pages graphiques et interactives 

Contenu de formation 

 CONCEPTS FONDAMENTAUX DE JOOMLA 
Présentation - Les différentes versions 
Domaines d'application, nombre d'utilisateurs, références industrielles 
Structure et fonctionnalités d'un CMS 
L'architecture de JOOMLA 
Travaux pratiques : Démonstration de sites Web créés avec Joomla 

 PREMIERS PAS AVEC JOOMLA 
Installation et configuration de JOOMLA sur un serveur local 
Paramétrer le site - Adapter langue et modèle - Organiser l'espace de travail 
Travaux pratiques : Prise en main de Joomla - Installation et configuration 

 STRUCTURE DE L'ADMINISTRATION JOOMLA 
Visualiser la configuration - Créer des comptes utilisateurs 
Gérer les utilisateurs et un site collaboratif 
Travaux pratiques : Paramétrage, utilisateurs, sites 

 COMPRENDRE LES MENUS DE JOOMLA 
Les menus Site, Menus, Contenu, Composants, Extensions, Outils 
Travaux pratiques : Manipulation de l'interface de Joomla 

 CRÉER LE CONTENU DES PAGES WEB AVEC JOOMLA 
Les sections, catégories et articles - Définir les paramètres liés aux articles 
Gestion des articles supprimés - Gestion des images et du texte 
Créer un lien ou insérer une ancre - Insérer un tableau, un calque 
Travaux pratiques : Création et mise en forme de pages Web 

 ENRICHIR LES PAGES WEB 
Ajouter un formulaire de contact - Utiliser la messagerie interne 
Travaux pratiques : Amélioration des pages Web avec des fonctions avancées 

 LES MODÈLES (TEMPLATES) 
Concevoir des modèles de haute qualité graphique avec Artisteer 
Personnalisation - Gérer les plug-ins 
Travaux pratiques : Utilisation et création de modèles Joomla 


