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CMS JOOMLA

 
Public

 
Ce cours s'adresse aux administrateurs, web masters, développeurs et web

designers qui

auront la charge d'un site JOOMLA.

 

 Durée  
3 jours - 21 heures

 

 Pré-requis  
Connaissances de base en HTML et en création de sites Web.

 

 

Objectifs

 

Créer et administrer un site Web

Assurer l'évolution de son site

Gagner en efficacité en composant des modèles Joomla

Adapter la solution à vos besoins personnels à l'aide de composants, de modules et

de plugins.

 

 

Méthodes

pédagogiques

 

Pour bien préparer la formation, le stagiaire remplit une évaluation de

positionnement et fixe ses objectifs à travers un questionnaire.

La formation est délivrée en présentiel ou distanciel (e-learning, classe virtuelle,

présentiel et à distance). Le formateur alterne entre méthodes démonstratives,

interrogatives et actives (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La

validation des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une

certification.

Cette formation est animée par un consultant-formateur dont les compétences

techniques, professionnelles et pédagogiques ont été validées par des diplômes

et/ou testées et approuvées par l’éditeur et/ou par Audit Conseil Formation.

 

 

Moyens

techniques

 

1 poste de travail complet par personne

De nombreux exercices d’application

Mise en place d’ateliers pratiques

Remise d’un support de cours

Passage de certification(s) dans le cadre du CPF

Remise d'une attestation de stage

 

 
Modalité

d’évaluation

des acquis

 
Evaluation des besoins et objectifs en pré et post formation

Evaluation technique des connaissances en pré et post formation

Evaluation générale du stage

 

 Délai d’accès  L’inscription à cette formation est possible jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de

la session

 

 Accessibilité

handicapés

 
Au centre d’affaires ELITE partenaire d’ACF à 20 m. Guide d’accessibilité à l’accueil.

 

1. 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

●
Démonstrations de sites Web créés avec Joomla.

2. 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.

3. STRUCTURE DE L'ADMINISTRATION JOOMLA

●
Visualiser la configuration.

●
Créer des comptes utilisateurs.

●
Gérer les utilisateurs et un site collaboratif.

●
Travaux pratiques

●
Paramétrage, utilisateurs, sites.
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4. COMPRENDRE LES MENUS DE JOOMLA

●
Les menus Site, Menus, Contenu, Composants, Extensions,

Outils.

●
Travaux pratiques

●
Manipulation de l'interface de Joomla.

5. 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.

6. ENRICHIR LES PAGES WEB

●
Ajouter un formulaire de contact.

●
Utiliser la messagerie interne.

●
Travaux pratiques

●
Amélioration des pages Web avec des fonctions avancées.

7. LES MODÈLES (TEMPLATES)

●
Architecture d'un fichier de modèle.

●
Le fichier templateDetails.xml.

●
Choisir et installer un modèle.

●
Concevoir des modèles JOOMLA !

●
Personnalisation. Gérer les plug-ins.

●
Travaux pratiques

●
Utilisation et création de modèles Joomla.

8. DÉPLOYER LE SITE SUR UN SERVEUR DISTANT

●
Mise en ligne du site.

●
Statistiques de visites.

●
Travaux pratiques

●
Déploiement du site Web. Analyse de visites.

NOUS CONTACTER

Siège social Centre de formation

16, ALLÉE FRANÇOIS VILLON

38130 ÉCHIROLLES

87, RUE GÉNÉRAL MANGIN

38000 GRENOBLE

Téléphone E-mail

04 76 23 20 50 - 06 81 73 19 35 contact@audit-conseil-formation.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux, rejoignez la communauté !

ACF Audit Conseil Formation @ACF_Formation ACFauditconseilformation
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