Programme de formation

http://www.xxlformation.com

Joomla utilisateur

Outils graphiques / Web création
Référence formation : 2-JO-UTIL - Durée : 1 jour

Objectifs

Pré-requis

Etre capable d’organiser, créer et modifier des
articles en vue d’une publication dynamique en
ligne

Utilisateurs capables d'utiliser l'outil
informatique et désirant mettre à jour des
informations en ligne dans un site CMS Joomla
Personnes désirant créer et modifier des pages
d’un site avecCMS Joomla

Contenu pédagogique
1. Introduction
Définition d'un CMS
Présentation de Joomla

2. Installation
Pré-requis techniques, télécharger Joomla
L'installation en local et sur un hébergement distant
Premier site avec Joomla

3. Administration et création
Premiers pas sur l'interface d'administration
Concepts de bases de Joomla
Gestion des sections / catégories
Gestion des articles dynamiques et statiques
Mise en page des articles (textes, images, vidéos, lien interne...)
Les templates : template par défaut, télécharger et installer un template
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Les composants Joomla
Les Modules et Mambots Joomla
Introduction à l'administration avancée
Travaux Pratiques

Méthodes pédagogiques

Présentation des concepts, démonstration, exécution, synthèse et exercices
pratiques d'assimilation

Modalités pédagogiques

Présentiel - Distanciel - AFEST

Moyens pédagogiques

Formateur expert du domaine - 1 ordinateur, 1 support de cours version papier
ou numérique, un bloc-note et un stylo par personne - vidéo projecteur tableau blanc

Modalités d'évaluation

Positionnement préalable oral ou écrit - Evaluation formative tout au long de la
formation - Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide des
certifications disponibles

Durée journée de formation

7h00

Public concerné

Salariés - Demandeur d'emploi - Reconversion professionnelle - Public en
situation de handicap
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