Formation Création d’un site Web avec le CMS Joomla*
*Système de gestion de contenu (Content Management system)

Public concerné

Toute personne sans connaissance en matière de programmation informatique et de design souhaitant créer
son propre site web.

Durée

3 jours

Objectifs pédagogiques

33
33
33
33
33

Comprendre le fonctionnement des sites web
Créer un site web vitrine en ligne avec le CMS Joomla
Sauvegarder et restaurer votre site
Mettre à jour votre site et le faire évoluer
Optimiser votre site pour le référencement naturel

Pré-requis

Environnement Windows ou Mac

Programme

Création d’un site web vitrine avec Joomla

Le coût de l’hébergement et de la réservation d’un nom de
domaine d’environ 50 € est à la charge du participant.

33 Définition sur le papier de la structure du site :
pages, menus, fonctions...
33 Présentation de l’administration de son
hébergement
33 Création d’une base de données et d’un accès FTP
33 Installation en ligne du site web
33 Choix et installation du design du site (template)
33 Création du contenu: catégories, articles, menus,
modules...
33 Installation d’extensions : galeries photos,
diaporamas…
33 Chargement des médias : photos, vidéos

Toutefois, si le participant ne souhaite pas s’engager durant
la formation, un hébergement provisoire pourra être utilisé
mais celui-ci sera effacé une semaine après la fin du stage.

Sauvegarde et restauration du site et de la
base de données

Le monde du web
33 techniques, langages, outils
33 les différents CMS : Joomla, Wordpress, Drupal,
Wix...

Hébergement
33 Les différents types d’hébergement
33 Choix d’un hébergeur et réservation d’un nom de
domaine

Les outils utiles à la création du site
33 Logiciel FTP
33 Logiciel de retouche d’images
33 Editeur HTML

Le CMS Joomla
33
33
33
33

Présentation de la partie publique d’un site
Vocabulaire Joomla
Administration d’un site Joomla
Gestion du contenu: articles, menus, modules,
extensions...
33 Gestion des médias : images, sons, vidéos
33 Gestion des groupes d’utilisateurs
33 Le design du site : les templates

Mise à jour et évolution du site
33 Mise à jour de la version de Joomla
33 Mise à jour des extensions
33 Les sites utiles pour Joomla : portails, aides,
forums, téléchargements...
33 Evolution du site
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Le référencement naturel
Comment ça marche ?
33
33
33
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33
33
33

Les objectifs du référencement
Les différents « types de référencement
Les étapes classiques du référencement
Fonctionnement des moteurs de recherche
Choisir de bons titres de pages
Optimiser le contenu des pages
Les balises Meta

Méthodes de travail
33 Se fixer des objectifs réalistes de référencement
33 Définir les mots clef
33 Des outils pour trouver des mots-clés pertinents

Le référencement sur un site Joomla
33
33
33
33

Réécriture des URL
Paramétrage des balises « TITLE »
Les métadonnées
Paramétrage des balises « méta description»

La rédaction du contenu, mise en exergue
des mots clés
33 Utilisation des titres (H1, H2, … H6)
33 Gras, italique, etc.
33 Textes de liens
Tous les logiciels utilisés pour cette formation sont libres de
droits sous Licence Publique Générale GNU (General Public
License), les participants pourront donc continuer à s’en
servir librement après la formation.
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