
OBJECTIFS
Savoir utiliser Joomla pour mettre en ligne 
et gérer le contenu éditorial d’un site Web 
sans aucune connaissance technique 
préalable
Maîtriser les bases de l’utilisation d’un CMS
Prendre en main Joomla!
Insérer et gérer des médias

PRÉ-REQUIS
Avoir une bonne connaissance de 
l’interface Windows ou Mac OS, pratiquer 
couramment un logiciel de traitement de 
texte

PUBLIC
Personne désirant acquérir les bases 
essentielles à une bonne utilisation de 
Joomla

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Un poste de travail par personne / Points 
théoriques apportés par le formateur Mise 
en application aux travers d’exercices / 
Échanges participants / Formateur 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
un ordinateur par participant
Support de cours, cas pratiques 

ÉVALUATION 
Évaluation préalable
Recueil des attentes
Évaluation des compétences
Cas pratiques
Évaluation de la formation
Questionnaire de satisfaction stagiaire.
Synthèse fin de stage du formateur

VALIDATION 
Attestation de fin de formation 
Attestation de présence 

MODALITÉS DE SUIVI D’EXÉCUTION 
DE LA FORMATION
Le contrôle de l’exécution de la formation 
est assuré par le formateur

DATES
Cf planning

Joomla - création d’un site web avec un logiciel libre 

1 790 € HT4 jours
28 heures

PRÉSENTIEL

www.naxis.fr
PARIS : 01 75 43 15 15  |  BUSSY ST GEORGES : 01 64 66 91 00  | AVON : 01 64 84 85 12

QU’EST-CE QU’UN CMS ?
Le vocabulaire Joomla!
Fonctionnement d'un site Joomla!
Organiser son espace Joomla!
Comprendre les menus
Visualiser sa configuration

PRISE EN MAIN DE JOOMLA!
Les sections, catégories et articles
Créer une section
Créer une catégorie
Créer un article
Paramètres liés aux articles
Insérer une image
Mise en forme du texte
Les commandes de menus
Créer un lien ou insérer une ancre
Insérer un tableau
La gestion des menus
La page d'accueil

UTILISATION AVANCÉE DE JOOMLA!
Gestion des fichiers multimédia
Paramètres des médias
Insérer du contenu multimédia sur votre site
Insérer une carte Google Maps
Inclure un module dans un article
Insérer du Javascript
Préparation au référencement du site dans les moteurs de recherche

INFORMATIQUE

Référents pédagogiques
Nos intervenants sont des spécialistes du logiciel proposé et sont sélectionnés selon
un processus de qualification très rigoureux permettant d’évaluer notamment : leur
connaissance de l’outil, leurs compétences pédagogiques et leur capacité à faire
travailler les apprenants en format « atelier ».

REF : INF-032
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