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Objectif : Formation Joomla  
Création de site Web 

 

 
Contenu : formation Joomla Création de site Web 

 Apprendre à créer un site web dynamique 
en utilisant le CMS Joomla.  

 Mise en œuvre des principaux modules 
livrés avec Joomla, mais aussi 
d'extensions complémentaires 
incontournables (MapX, Akeeba, Allvideos, 
Maximenu…).  

 La création de templates n'est pas au 
programme, mais l'utilisation de templates 
trouvés sur internet est prévue. 

 Installation 

 Installation d'un Serveur Web local : Wamp 

 Installation de Joomla 

 Accéder au site (Frontpage ou Frontend). Accéder à l'administration du site 
(Backend) 

Les modules 

 Description des divers modules de Joomla 

 Afficher/masquer un module (Administration-Backend) 

 Changer la position d'un module (Administration-Backend) 

La gestion de contenu – les articles 

 Création d'un article non catégorisé 

 Création de Catégories et sous catégories. Création d'articles catégorisés 

 Définir la place et le nombre d'articles sur la page d'accueil. Articles en vedette 

Mise en œuvre des principaux modules Joomla 

 Module Menu. Mise en œuvre d’une extension afin de réaliser un menu déroulant 

 Module de Recherche 

 Module image au hasard 

 Module Fenêtre intégrée (Wrapper) 

Utilisateurs enregistrés et spéciaux 

 Les différents niveaux d’utilisateurs (enregistrés, auteurs, rédacteurs,…) 

 Créer un utilisateur enregistré 

 Créer un formulaire de connexion (Login Form) 

 Créer un menu spécial pour les utilisateurs enregistrés 

Insertion de vidéos et d’animations Flash 

 Installation et paramétrage du Module Allvideo 

Problème lié au référencement 

 Installation et paramétrage du Rewriting d’url 

Création d'un plan de site 

 Installation et paramétrage du Module Xmap 

Sauvegarder et Publier son site 

 Installation de l'extension Akeeba 

 Création d'un Backup et réinstallation du site 

Installer un template  

 Télécharger et installer un template  

 Activer le template 

 

Public et Connaissances 
Préalables : Formation 
Joomla Création de site Web 

 

 Toute personne désirant apprendre à 
utiliser le CMS Joomla 

 Stage s'adressant à des débutants sur 
Joomla. Maîtrise des bases de l'utilisation 
d'un ordinateur obligatoire. Des 
connaissances sur le Html et les CSS 
seraient un plus 

 

 

Méthode : Formation Joomla 
Création de site Web 

 

 Effectif limité à 4 participants 

 La formation se déroule par alternance 
d'exposés et de travaux pratiques 
d'application sur machine. 

 

 

Durée Matériel et Supports 
de formation : 

 Formation inter-entreprises / Intra-
entreprise 

 Durée : 3 jours – 21 heures 

 Support de cours développé par le 
formateur. 

 Salle équipée de 6 PC et d'un 
vidéoprojecteur. 

 Formation éligible au titre du DIF 

 

Validation des 
Compétences : Formation 
Joomla Création de site Web 

 

 Exercices pratiques avec corrections, 
réalisés tout au long du stage… 

 Publication d'un site Web 

 

 Commentaires : formation Joomla Création de site Web. Formation Professionnelle continue 
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