Formation

Création de site Web avec Joomla

Objectifs

Joomla est un système de gestion de contenu en ligne (CMS) libre, open source et
gratuit. Il permet de créer des sites Web sans apprendre le langage HTML ni aucune autre
technique au nom barbare.
Vous pouvez ainsi démarrer très rapidement votre site en utilisant un modèle déjà défini,
puis le personnaliser à votre image, ajouter des composants comme un formulaire de
contact, un calendrier d'événements, une galerie photos, etc. Les mises à jour se feront
très simplement en utilisant votre navigateur Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari...
Cette formation vise à vous accompagner dans toutes les étapes de la création de votre
site jusqu'à sa mise en ligne. A l'issue de celle-ci vous aurez acquis les compétences
nécessaires pour mettre à jour son contenu en toute autonomie.

Contenu
1. Découvrir Joomla
présentation et prise en main
installation
rédiger des articles
2. Concevoir son site
structure du site
conception de la page d'accueil
3. L'enrichir
menus de navigation
images et liens
composants et modules
4. Le personnaliser
adaptation d'un template
ajout d'extensions
5. L'administrer, le faire évoluer
réglage des paramètres
sauvegardes et sécurité du site
gestion des utilisateurs
introduction au référencement

Durée

Public
Cette formation s'adresse à des personnes
totalement débutantes. Il suffit de savoir
utiliser un ordinateur, naviguer sur Internet et
d'avoir un projet de création de site.
L'organisation pédagogique permet une
certaine individualisation pour répondre aussi
aux attentes de personnes plus avancées.
Groupe limité à 5 participants.

Méthode pédagogique

La formation est entièrement orientée vers la
réalisation concrète de votre site et alterne
des temps de groupe et de travail autonome
sur votre propre projet.
Une pause entre la 2ème et la 3ème journée
est prévue pour mûrir la conception de votre
site et préparer vos contenus.

Tarif
Associations
Particuliers sans financement

300 €

Entreprises
Personnes avec financement

600 €

21h sur 3 jours
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