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Formation de gestion des sites internet
sur outil de publication Joomla
Objectif
Cette formation vous dotera de toutes les compétences pour gérer au quotidien et de
façon efficace, les contenus de votre site Internet ou celui de votre entreprise.

Public
Elle se destine notamment aux salariés d'organisations publiques ou privées souhaitant
maîtriser Joomla (Système de Gestion de Contenu) dans le cadre de leur métier :
équipe communication, responsable associatif, chef marketing, équipe de gestion ou
équipe technique, chefs d'entreprise ou assistantes...

Durée
21 heures (par exemple sur 6 demi-journées de 3 h 30' ou 3 journées de 7 h)

Prérequis
•

Être à l'aise avec l'utilisation d'un ordinateur et d'internet.

•

Maîtriser les bases d'un logiciel de traitement de texte (Word ou Open Office).

•

Avoir de notions du traitement d’images (formats de fichiers, la résolution et la
compression).

Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre
Moyens Matériels
•
•

Site internet de l'entreprise ou une version récente du CMS mise en ligne par nos
soins.
Formation sur le poste informatique habituellement utilisé par le/les stagiaires ou
dans une salle équipée de l'entreprise – 1 poste informatique par apprenant avec
accès à Internet.
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•
•
•
•
•

Vidéo projecteur ou travail en partage d'écran (VNC)
" Paper Board "
Dossiers techniques (pdf) remis aux stagiaires et/ou création d'un dossier
personnalisé avec copies d'écrans
Liste de logiciels
Bibliographie

Moyens pédagogiques :
•
•
•
•
•

Mise en place de l'espace de travail (ergonomie, moyens logiciels...)
Exposés théoriques
Études de cas concrets
Mise en place de contenus sur le site par l'apprenant
Gestion des fonctionnalités du site par l'apprenant

Formateur :
La formation sera assurée par M. Gilles Foignet Le Couster créateur de sites internet
depuis l'an 2000 - Administrateur réseaux et serveurs - Gestionnaire de parcs
informatiques depuis 2006.
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Programme

Durée

L'environnement Internet
•

Qu'est-ce qu'un site Internet ? Petite histoire de l'Internet
◦

Protocoles : HTTP(S) / FTP

◦

Qu'est ce qu'un serveur : environnement L.A.M.P

◦

Langage HTML et autres langages communs du web (Javascript...)

◦

Les autres protocoles : SMTP, POP, IMAP...

Présentation de Joomla
•

Concepts de base de Joomla : qu'est-ce qu'un CMS ? Un logiciel libre ?

•

L'écosystème de Joomla
▪

Back office et front Office

▪

Structure du logiciel

Prise en main
•

Préparer son plan de travail

•
•
•

Découverte et premiers pas sur l'interface d'administration
Configuration du site
Gestion des utilisateurs de Joomla
◦ Les différents rôles (administrateur, super-administrateur, gestionnaire...)

Gestion des contenus
•
•
•
•

2h

7h

3,5 h

Gestion des menus et des liens de menus
Fonctions complémentaires de Joomla (Modules et plugins)
Utilisations de fonctionnalités spécifiques : formulaires, agenda, galerie photos...
Sauvegarde et restauration du site
Introduction à l'administration avancée.

Joomla et le community management
• Notion de référencement et d'accessibilité (Handicap et portabilité "responsive
design")
• Conseils rédactionnels , réglages et meta-données, Images et textes alternatifs
• Outil Webmaster (Google webmaster tools) – Communauté Joomla en ligne
•

1,5 h

Gestion des contenus : textes, images, photos, vidéos, rubriques
(pages ,articles et catégories)
Gestion des articles
Mise en forme des articles
Insertion de médias (images, diaporamas, vidéos, audio...)

Gestion des fonctionnalités avancées
•
•
•
•
•

3,5

Community management, integrer compte Twitter, Facebook... et autres outils des
réseaux sociaux au site Joomla.
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3,5 h

