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Créer son site (CMS Joomla!)
Image

Communication - Audiovisuel | Informatique - Réseaux Formations continues

g

Durée
2 séances de 8h

g

Tranche d'âge
- de 18 ans
18 à 25 ans
25 ans et +

g

Finalité
Attestation

g

Pratique en entreprise / Alternance
Non

g

Métier en pénurie
Non

Apprenez en 2 jours à créer votre propre site Internet grâce à Joomla!
Joomla! est un système de gestion de contenu (en anglais CMS pour Content Management System) libre, open source et gratuit. Il est écrit en PHP et
utilise une base de données MySQL. Joomla! inclut des fonctionnalités telles que des flux RSS, des news, une version imprimable des pages, des blogs, des
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sondages, des recherches.
Souvent primé par les professionnels, Joomla! est l'outil de gestion idéal pour les collectivités, pour la création de sites internet personnels et
professionnels, sites vitrines, sites de vente en ligne, sites associatifs, institutionnels ou communautaires.

g

Point(s) fort(s)
Formation en 2 jours
Site prêt à l'usage dès la fin de la formation

Programme

Base : 2 jours - 16H
g

Administration d'un site Joomla! : Présentation et découverte

g

Personnalisation et paramétrage de Joomla! - Premiers pas d'administration

g

Création de menus, de catégories, d'articles dynamiques et statiques.

g

Mise en page des articles et des différents contenus : images, vidéos, textes...

g

Installation de composants Joomla!

g

Installation et gestion de templates Joomla!

g

Mise en ligne d'un site Joomla!

g

Installation et utilisation d'un client FTP pour uploader le site Joomla!

g

Installation de Joomla! sur un serveur distant

g

Mise jour et sauvegarde d'un site Joomla!

Expert : 2 jours - 16h
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g

Administration avancée d'un site joomla :

g

Mise en place et gestion du multilinguisme

g

Mise en place d'une communauté

g

Forum de discussion – chat

g

Mise en place d'une Newsletter

g

Prise en main de l'éditeur WYSIWYG

g

Optimisation pour un bon référencement

g

Création - édition de formulaires

g

Gestion d'un calendrier

g

Gestion & modifications du template

g

Gestion avancée des catégories et sections

g

Création et mise en place d'un plan du site

g

Réécriture d'adresses sous Joomla! (URL Rewriting)

g

Bases du référencement sous Joomla!

g

Gestion avancée d’utilisateurs et niveau d'accès

g

Gestion et classification de documents

g

Utilisation de galeries vidéos, photos et multimédias

g

Catalogue en ligne

g

Votre projet internet

Image
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Site de Bouvignes
d
E

Rue Fétis, 61

5500 Dinant (Bouvignes)

082 21 35 80
Secrétariat :
du lundi au jeudi 8h30 à 18h30, le vendredi 8h30 à 17h et le samedi 8h30 à 13h15

F

@

082 22 79 01
centre.dinant@ifapme.be

Conditions d' inscription
Par e-mail
Via Natacha BRESMAL 082 21 35 89 natacha.bresmal@ifapme.be
Bon à savoir
Formation donnée par Ivan Lammerant (Webdesigner & illustrateur professionnel de l'Association des Illustrateurs & Illustratrices du Québec)
Possibilité de suivre la formation de base ou la formation expert

