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Objectifs formation cms Joomla





Apprendre à créer un site web dynamique en utilisant le
CMS Joomla
mettre en œuvre des principaux modules livrés avec
Joomla, mais aussi quelques extensions complémentaires
incontournables ( JoomlaPack,…)
le coté pratique est mis en avant par la réalisation de
fonctionnalités classiques et indispensables pour un site
de qualité professionnelle

Public et Connaissances Préalables
formation Joomla




Stage s'adressant à des débutants sur Joomla et à toute
personne voulant mettre en œuvre ce CMS
Maitrise du poste de travail Windows (fichiers, dossiers)
La connaissance de bases sur le langage Html et les
feuilles de style CSS est un plus réel.

Contenu formation cms Joomla
Joomla Installation



Installation d'un Serveur Web local : Wamp
Installation de joomla, Accéder au site, accéder à
l'administration du site (Backend)

Modules Joomla




Description des divers modules de Joomla
Afficher/masquer un module
Changer la position d'un module

Gestion de Contenu, Articles Joomla




Création d'un article non catégorisé
Création de Sections et de Catégories. Création
d'articles catégorisés
Définir la place et le nombre d'articles sur la page
d'accueil Catégories et Sections

Mise en œuvre des principaux modules

Méthode formation Joomla



Effectif limité à 6 participants
Alternance d'exposés théorique et de mise en pratique sur
les postes de travail Windows

Durée Matériel et Support de formation




Durée de 21 h pour 3 journées complètes, éligibles DIF
Un ordinateur par personne, vidéo projecteur dans la
salle, imprimante laser, accès internet
Support de cours Joomla spécifique à la formation,
développé par le formateur



Module Breadcrumb, Menu, Recherche, image au
hasard, Syndication, Bannière

Accès réservé utilisateurs spéciaux





Utilisateur enregistré et formulaire de connexion
Lien Liste Articles de Catégorie,
Lien Liste des Catégories de Section
Mode "Blog", Liens Wrapper et Liens Externes

Gestion d'une galerie d'images


Installation et paramétrage du Module Expose

Problème lié au référencement


Extensions possibles

Création d'un plan de site

Validation des Compétences



Exercices pratiques avec corrections, réalisés tout au long
de la formation
Attestation de présence en fin de stage



Extension Xmap

Sauvegarder et Publier son site



Installation de l'extension Joomla Pack
Création d'un Backup et réinstallation du site

Modèles joomla
 Télécharger et installer un template

Commentaires formation CMSJoomla





Sur les formations inter-entreprises, le stage est maintenu dès le premier inscrit (ce qui vous évite de recevoir un courrier
d'annulation de stage 15 jours avant le début prévu, comme cela peut se pratiquer régulièrement)
Le cours se déroule essentiellement sous forme de travaux dirigés dans le CMS JOOMLA installé par vos soins
L'environnement de développement WAMP – Windows Apache Mysql Php est utilisé pour les exercices sur le poste
Ce cours peut être intégré dans un parcours plus complet " Création de Site Internet"
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Formation CMS
Joomla
Notre Point de Vue



Joomla est un CMS ou Gestionnaire de Contenu en français... C'est une technique
désormais assez répandue permettant de construire un système de base de
donnée et de sortes de "masques de saisie" pour mettre ensuite à jours votre site
web plus "facilement". Si l'environnement de travail et "l'ergonomie' changent
radicalement, comme pour les autres outils (Kompozer ou Dreamweaver), pour
faire un site professionnel et référencé avec Joomla, il faut connaître ses notions
de langage HTML, de styles CSS et de Référencement qui restent vraiment
d'actualités... Joomla est un outils "libre" dans la lignée des DRUPAL, SPIP et
Moodle... avec une forte communauté d'utilisateur en France
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