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PERFECTIONNEMENT 

 

 

JOOMLA -  Niveaux I et II  
DURÉE : 2 jours 

OBJECTIF 
Joomla! est l’un des systèmes de 
gestion de contenu (CMS) les plus 
utilisés. Il permet de mettre en ligne et 
de gérer le contenu éditorial d’un site 
Web avec peu de connaissances 
techniques. 

PREREQUIS 
Connaissances d’Internet 

 
En groupe, ou individuel 
Plan de formation ou financement CPF 
Compte Personnel de Formation 

Formation continue 
Formation Inter ou Intra 

La formation inclut : 
• évaluation et diagnostic du niveau 

et des attentes des participants 
• évaluation en fin de session 
• support de cours sur mesure 
• certificat de stage. 

 
Dates et Réservation : 

04 72 27 50 10 
Pour tous devis 
contact @amsi-formations.com  

 

 

 
 
Présentation de Joomla!  

• Histoire, Versions, Références 
• Fonctionnalités, Architecture, Evolution 

Premiers pas avec Joomla!  
• Installation d’un serveur local 
• Installation de Joomla! 
• A propos de l’hébergement 

L’administration de Joomla!  
• Menus et contenus : système, utilisateurs, aide  
• Menu composants, extensions 

Gérer les contenus  
• Création, publication, modification d’articles 
• Gestion des images et du texte 
• Créer des liens et des ancres 
• Insérer des tableaux 
• Définir les paramètres généraux des articles 
• Gérer les catégories 
• Supprimer et archiver des articles 
• Gérer les médias 

Gérer les utilisateurs  
• Créer des comptes utilisateurs 
• Les différents profils d’utilisateurs par défaut 

Enrichir son site avec des extensions  
• Les extensions dans Joomla! 
• Utilisation d’extensions incluses par défaut 
• Installation d’extensions externes 

Utiliser, modifier, et créer des templates Joomla  
• Architecture d’un template 
• Installation de nouveaux templates 
• Edition d’un template 
• Création d’un template personnalisé 

Déployer son site sur un serveur distant  
• Hébergement 
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