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PROGRAMME DE FORMATION 
 

 

CREER SON SITE INTERNET A L’AIDE DE JOOMLA  
ET MAITRISER SES EXTENSIONS 

 

 
- Structure d’un site Internet : 
Principes de bases de la création de site Internet, l’importance de la structure, de la page 
d’accueil, de l’ergonomie… ; le nom de domaine, l’hébergement, la publication. 
 
- Qu’est ce que Joomla : 
Présentation de Joomla. Le principe de système de gestion de contenus ; l’installation de 
Joomla, la configuration générale. 
 
- Gestion du contenu : 
Comment gérer le contenu de son site Internet avec Joomla ? Créer, modifier, paramétrer, 
supprimer des articles, des menus, savoir lier un menu à un article. 
Comment créer des sections et des catégories et les attribuer à un article ? 
 
- Gestion des modules : 
Quels sont les différents types de modules ? Les intégrer au site. 
 
- Gestion de composants : 
Gérer les composants pré installés. 
 
- Gestion des utilisateurs : 
Ajouter un ou plusieurs utilisateurs et leur attribuer des droits spécifiques. 
 
- Gestion des templates : 
Notion de template, ajouter des templates, les modifier, les configurer. 
 
- Mise en ligne du site : 
Mettre le site en ligne. 
 
- Les extensions de Joomla : 
Comprendre les différents types d’extensions. 
Installer, comprendre et maîtriser les extensions pour aller plus loin dans l’utilisation de 
Joomla et enrichir le contenu de son site Internet. 
 
- Jce : l’éditeur phare de Joomla. 
 
- Unite nivo slider : créer et gérer un slide pour animer le contenu. 
 
- Phoca Gallery : intégrer une galerie d’image. 
 
- Proforms : créer des formulaires professionnels. 
 
- AcyMailing : créer et envoyer des newsletters. 
 
- Phoca Guestbook : permettre à l’internaute de poster un message sur un livre d’or. 
 
- Module Anywhere : insérer un module dans un article. 
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- Phoca Downlaod : télécharger des fichiers. 
 
- Sh404sef : optimiser le référencement de son site. 
 
- Xmap : générer une map du site. 
  
- Akeeba backup : sauvegarder son site Internet. 
 
 

 
- Objectifs :  
Créer et gérer votre site Internet de la conception à la publication ; maîtriser les extensions 
de Joomla. 
 

- Public visé :  
Salariés ou dirigeants d’entreprise. 
 

- Pré-requis :  
Maîtriser l’environnement de Windows. 
 

- Méthodes et moyens pédagogiques :  
Apports des connaissances théoriques, mise en pratique sur de très nombreux cas concrets 
adaptés à l’entreprise, aide mémoire personnalisé. 
 

- Moyens techniques :  
Un ordinateur par stagiaire, connexion internet, imprimante, documents nécessaires à la 
prise de notes. 
 

- Moyens d’encadrement :  
Formatrice spécialisée en web. 
 

- Modalité de déroulement de l’action de formation :  
En présentiel en intra entreprise. 
 

- Suivi de l’exécution :  
Feuilles d’émargement signées du stagiaire et du formateur par demi-journée. 
 

- Appréciation des résultats : 
Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid, attestation de fin de formation. 
 

- Durée :  
4 jours - 24 heures. 
 

- Coût :  
A partir de 1200€ net. 
 

 


