
 
 

Head Quarter   
2915 OGLETOWN ROAD 
NEWARK DE-19713 U.S.A. 

 

Representative Offices  
 
MARSEILLE 13012 France 
Email: phmc_fr@phmcgpe.com 

 

 
 
NELSON 1774 New Zealand 
Email : phmc_nz@phmcgpe.com 

 

 
 
LONDON EC2N 1HQ United Kingdom 
Email: phmc_uk@phmcgpe.com 

 

US : +1 3022940531 UK : +44 8717158257 Fr : +33 954610777 BG: +359 898977865 
Registration : 4266598 EIN : 99-0375998 Training: 11 921 371 292 

 

Joomla! for Dummies 

 

 
# Agrément formation France: 

11 921 371 292 

 

Joomla! est un CMS (Content Management System) open source permettant la réalisation de sites 
internet administrables riches en fonctionnalités. Avec sa structure modulaire, vous avez accès à un grand 
nombre d’extensions (modules, plugins ou composants) pour personnaliser votre site. Ce CMS ouvert vous 
permet de développer aisément des fonctionnalités spécifiques à vos besoins. 

Cette formations Joomla! vous initiera à l'utilisation de ce CMS, de l'installation au premier stade de 
personnalisation. 

Public concerné 

 Toute personne en charge de créer ou d'administrer un site web, Webdesigners ou développeurs 
web. 

Pré requis 

 Utilisation du poste de travail et d’Internet, Notions en XHTML et CSS 

Objectifs 

 Connaître le fonctionnement de Joomla! 
 Savoir installer et mettre en place un site Joomla 
 Savoir choisir ou créer un Template 
 Maîtriser la rédaction ou la gestion des contenus 
 Savoir installer et activer une extension 

Durée : 2 Journée en Inter ou Intra ou Webinar  

Tarif : 1350 EUR / 1890 USD par participant



 

 

 

Programme de formation Joomla for Dummies 

1 - Présentation de JOOMLA 

 La communauté Joomla!  
 Une interface d'administration ergonomique 
 Une gestions du site sans connaissances en développement informatique 
 Un site dynamique entièrement géré par une base de données 
 Optimisé pour le référencement naturel 
 Compatible avec tous les navigateurs 

2 - Installation de Joomla 

 Notions de Client / Serveur 
 Installation d'un serveur local 
 Installation de Joomla ! 

3 - Frontend et Backend 

 Vue d'ensemble du FrontEnd 
 Configuration globale (Système et serveur) 
 Gestion du site 
 Gestion des Médias 
 Gestion des utilisateurs 
 Gestion de la Corbeille 
 Structurer le contenu 
 Gestion des menus 

4 - Les Templates 

 Le BackOffice : Gestion des templates 
 Adapter un template JOOMLA 

5 - Les Menus 

 Gestion des menus 
 Adaptation d'un menu existant 
 Création d'un nouveau menu 



 
6 - Rédaction et Gestion du contenu 

 Création d'un article 
 Gestion des articles 
 Gestion des catégories et sous-catégories 
 Insertion de contenu, image et texte 
 Intégration du contenu externe et multimédia 
 Insertion d'éléments multimédia externes 
 Enrichissement typographique 
 Édition directe sur le site 

7 - Ajouter de nouvelles extensions Joomla 

 Principe des modules, composants et plugins 
 Examples pratique d’installation de composants additionnels 

 
 

 

 


