Programme de formation
Initiation à Joomla

Organisme de formation : Easy Connect 83
SIRET : 512 004 474 00023
Adresse : Lot. les Cèdres 1083 chemin de Forgentier 83200 TOULON
Gsm : 06.46.32.92.03
Email : contact@easyconnect83.fr
Site internet : www.easyconnect83.fr
Prestataire de formation : « déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93 83 04104 83 auprès du
préfet de région de Provence-Alpes-Côte d’Azur ».

Public visé

Descriptif

Tout public.

Joomla est un CMS (système de gestion de contenu) Open Source et
gratuit donnant la possibilité à toute personne de pouvoir créer son
site internet facilement et rapidement. Joomla repose sur une forte
communauté très active mettant à disposition un nombre important
d’extensions afin de pouvoir personnaliser son site internet et
répondre à l’ensemble des besoins.

Prérequis
Utilisation fréquente d'internet

Dates
../../.., ../../.. et le ../../..

Durée
21 heures

Horaires
9h - 12h30 et 13h30 - 17h

Lieu de la formation
Lot les Cèdres 1083 chemin de Forgentier,
83200 TOULON

Type d’action de formation
Actions d’acquisition, d’entretien ou de
perfectionnement des connaissances

Méthodes pédagogiques
Explications illustrées d'exemples élaborés
devant les participants et suivis de travaux
pratiques.

Travaux pratiques
Chaque thème fait l'objet d'ateliers
individuels permettant de mettre en œuvre
les sujets abordés.

Suivi et évaluations
Evaluation des résultats sous forme de tests
réguliers de contrôle de connaissance.
Attestation individuelle et feuille
d’émargement.

Stagiaire
A définir

Formateur
Mr Florent TENDIL

Le coût de la formation
A définir

Objectifs
Apprendre les fonctionnalités de base de l'administration d'un site
Joomla, dans le but d'installer, administrer, et créer le contenu d'un
site Joomla. Connaître les extensions essentielles pour la gestion d'un
site Joomla.

Programme
1er jour matin : Présentation de Joomla
Concept
Qu'est-ce qu'un CMS ?
Versions du CMS
Domaines d'applications
Après-midi Installation de Joomla
Prérequis à l'installation
Téléchargement de Joomla
Installation de Joomla en local sur un serveur Xampp
Paramétrer le site
Fichiers et base de données
2ème jour matin : Interfaces de Joomla
Front Office
Back Office
Prise en main du Back Office
Présentation des menus du Back Office
Aide
Après-midi : Créer du contenu sur le CMS Joomla
Création des catégories
Création des sous-catégories
Gestion des catégories
Création d'un article
Gestion des articles
Insérer un lien hypertexte dans un article
Insérer des images dans un article
Insérer un tableau dans un article
Gestion des médias
Formulaire de contact
3ème jour matin : Menu
Création d'un menu
Gestion d'un menu
Création d'un module de menu
Gestion d'un module de menu
Après-midi : Extensions
Composants
Modules
Plugins
Templates
Trouver des extensions
Installer une extension
Désinstaller une extension
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