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JOOMLA, Prise en Main 
"Créez votre Site Web en Quelques Clics"  

 

4 jours 
ou 28 heures 

ref. : jo4rv 
  

Objectifs 
 
Être capable de créer et 
d’administrer un site/blog de vente 
en ligne et de gérer son contenu, le 
modifier et personnaliser un 
thème. 
 

Public 
Toute personne appelée à créer 
Ou à gérer un site de vente en 
ligne 
 

Niveau requis 
Connaissances Web de base – 
Aucune connaissance HTML, 
PHP, CSS ou autres requises. 
 
 

Pédagogie 
- Apports théoriques étayés par 

de nombreux exercices 
pratiques 

- Console individuelle 
- Contrôle permanent des acquis 
- Support de cours 
- Evaluation par questionnaire en 
ligne en fin de stage 
- Attestation de fin de stage 
- Assistance post-formation 
- Passage Certification TOSA 
DigComp 
- Formateur intervenant 
professionnel et expérimenté 
maîtrisant les techniques 
professionnelles  
 

Moyens 
- Console individuelle 
- Support de cours  
 
 

 
 

C’est quoi Joomla ? 
 

 Présentation générale du CMS 
Joomla 

 Présentation du monde du 
logiciel libre 

 Vocabulaire employé  
 Installation de Joomla 
 Rappel sur MySQL 

 
 

 
 

Administration du 
site 

 
 Organisation du contenu du 

site Joomla 
 Différents niveaux 

d'administration 
 Sections & Catégories 
 Le média manager 
 L'éditeur de texte 
 Mise en forme automatique 
 Création de nouvelles pages 
 Les menus 
 Les utilisateurs 
 
 
 

 

Evolution du site 
 
 Modifier le thème 
 Ajout / Suppression de 

modules  
 Déplacement des modules 
 

 
 

 
 

Module de vente en 
ligne 

 
 Modules gratuits et module 

payants 
 Installation du module 
 Paramétrage du module 
 

 
 
 

Personnalisation 
 

 Ajout d'un logo, d'un nom 
 Personnalisation des couleurs 

et de la mise en page 
 Programmation / Installation 

d'un module personnalisé 
 

 
 

Optimisation du site 
 

 Gestionnaire de newsletters 
 Effectuer un référencement 

efficace 
 Sécuriser son site Joomla 

(sauvegarde, droit d'accès) 
 L'url rewritting 
 

 
 

Passage 
certification 
TOSA®  
(durée ½ à ¾ d’heure) 
 

 

 


