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JOOMLA 

 PUBLIC 

Toute personne souhaitant créer des sites 
Web 
En cas de handicap, merci de nous contacter. 
 

PROGRAMME 
 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 

• Installer Joomla en local ou chez un hebergeur, Créer et gérer des 
articles, publier du contenu, installer un thème et des extensions. 

 
 

 CONTENU 
 

• INSTALLATION DE JOOMLA 
Rappel du vocabulaire Internet 
Notions de FTP, PHP, et MySql 
Téléchargement du logiciel 
Installation en local 
Installation chez un hebergeur 
 

• ADMINISTRATION 
Accès à l’administration 
Le panneau de configuration 
Réglages systèmes 
Les paramètres globaux 
 
 

• CONTENU 
Création de catégories 
Création d’un article 
Recherche d’un article 
Publication d’un article 
Le bouton « Lire la suite » 

 

• MISE EN FORME 
Choix de l’éditeur 
Mis en forme du texte 
Insertion et gestion d’images 
Intégration de vidéos 
Paramètres de publication 
Images et Lien 
 

• LES MENUS 
Création d’un menu 
Création d’un lien de menu 
 Vers un article 
 Vers un ensemble d’articles 
 Vers un lien externe 
Définition de la page d’accueil 
 
 
 

 
 

• LES MODULES 
Définition 
Création d’un module 
 De type menu 
 De type personnalisé 
 Intégrés 
Position d’un module 
Publications d’un module 
 

• LES COMPOSANTS 
Définition 
Installation d’un composant 
Utilisation de composants 
 

• LES EXTENSIONS 
Définition 
Recherche et installation d’une 
extension 
Activation 
 

• LES THEMES 
Recherche d’un thème 
Installation 
Utilisation d’un thème par défaut 
Choix des positions pour les modules 
 

 

 PRE-REQUIS 

Connaissance de Windows/Mac OS, 
utilisation de base d’internet. 
 

 MODALITE PEDAGOGIQUE 

Cours individuel/collectif/à distance 
 

 MODALITE DE DEROULEMENT 

Durée : 21 HEURES 
 

 MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
D’ENCADREMENT 

• Formation présentielle 

• Un ordinateur par participant 

• Un support de cours par participant 

• Alternance de théorie et d’exercices 
pratiques adaptés au domaine 
professionnel. 

• Formateur(s) ayant une expérience de 
plus d’un an dans la formation continue 
pour adultes ; spécialisé(s) dans les 
domaines généraux et professionnels. 

 

 MODALITE DE SUIVI ET D’EVALUATION 

• Interface client pour consulter les 
plannings 

• Attestations de présence émargées par 
chaque stagiaire et le formateur, remises 
à l’issue de la formation avec la facture. 

• Questionnaire d’évaluation complété par 
chaque stagiaire 

• Bilan formateur 

• Attestation de fin de stage 

• Hotline gratuite 
 

 MODULES COMPLÉMENTAIRES 

 

• HTML 
 

 

 

 


