Formation Créer un site Web Express avec le CMS* Joomla
*Système de gestion de contenu (Content Management system)

Public concerné

Toute personne sans connaissance en matière de programmation informatique souhaitant créer son propre
site Web.

Durée

3 jours

Objectifs pédagogiques

33 Comprendre le fonctionnement d’un site web avec le CMS Joomla.
33 Réaliser son propre site Web et le mettre en ligne.
33 Comprendre les principes du référencement naturel et les appliquer à son site

Pré-requis

Environnement Windows ou Mac

Programme

Comment mettre en ligne votre site

Présentation de Joomla
Installation en local d’un site Joomla
exemple et de son environnement
(Wampserver)
Présentation de la partie publique du site
web
Présentation de l’administration du site
web
33 Gestion du contenu: articles, menus, modules,
composants, extensions...
33 Gestion des médias : images, sons, vidéos
33 Gestion des groupes d’utilisateurs
33 Modification du design du site : les templates

33 Les différents types d’hébergement
33 Choix d’un hébergeur & Réservation d’un nom de
domaine
33 Les logiciels FTP pour mettre en ligne vos pages
web chez votre hébergeur.

Sauvegarde et restauration du site.
Mise à jour et évolution du site
33 Les sites utiles pour Joomla : portails, aides,
forums, téléchargements...
33 Mise à jour de la version de Joomla
33 Faire évoluer son site.
Tous les logiciels utilisés pour cette formation sont
libres de droits sous Licence Publique Générale GNU
(General Public License), les stagiaires pourront donc
continuer à s’en servir librement après la formation.

Création de votre propre site web avec
Joomla
33 Définition sur le papier de la structure du site :
pages, menus, fonctions...
33 Installation du site web
33 Choix et installation du design du site (template)
33 Création du contenu: catégories, articles, menus,
modules...
33 Installation éventuelle de d’extensions :
slideshows, galeries, formulaires...
33 Chargement des médias : photos, sons, vidéos
33 Création des groupes d’utilisateurs

Base de données MySQL
33 Sauvegarde et restauration de la base de données
d’un site web créé avec Joomla.
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