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Création de site Web avec Joomla 

Code formation : 

- 

Objectifs 

Installer, maintenir et administrer un site Joomla. Créer du contenu, gérer les utilisateurs, les extensions 

d'un site sans connaissances en programmation web préalable. 

Participants 

Ce cours destiné aux personnes désirant créer un site internet 

Pédagogie 

La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports théoriques, 

de phases de réflexion collectives et individuelles, d'exercices, d'études de cas et de mises en situations 
observées. Formation / Action participative et interactive : les participants sont acteurs de leur formation 

notamment lors des mises en situation car ils s'appuient sur leurs connaissances, les expériences et 

mettront en œuvre les nouveaux outils présentés au cours de la session. 

Profil de l'intervenant 

Consultant-formateur expert. Suivi des compétences techniques et pédagogiques assuré par nos services. 

Moyens techniques 

Encadrement complet des stagiaires durant la formation. Espace d'accueil, configuration technique des 
salles et matériel pédagogique dédié pour les formations en centre. Remise d'une documentation 

pédagogique papier ou numérique à échéance de la formation. 

Méthodes d'évaluation des acquis 

Exercices individuels et collectifs durant la formation. La feuille d'émargement signée par demi-journée 

ainsi que l'évaluation des acquis de fin de stage sont adressées avec la facture. 

Programme 

Qu'est-ce qu'un site Internet performant 

Le vocabulaire Joomla! 

Fonctionnement d'un site Joomla! 

Organiser son espace Joomla! 

Comprendre les menus 

Visualiser sa configuration 

Créer le contenu 

Les sections, catégories et articles 

Insérer un tableau 
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La gestion des menus 

La page d'accueil 

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 

Utilisation avancée de Joomla 

Gestion des fichiers multimédia 

Paramètre 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 

Outil d'analyse d'audience des sites Joomla 

Synthèse quotidienne, mensuelle, annuelle 

Suivi des visiteurs 

Détail des pages vues 

Sources de trafic 

Provenance des visiteurs et configuration matérielle de leurs machines 

Intérêt du visiteur en fonction de nombreux critères 

 

 


