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 Administrer votre site internet avec le 
CMS Joomla 

 

Joomla est l'un des CMS (Système de Gestion de Contenu) open source les plus utilisés à travers le monde et 

représente une solution intéressante pour les personnes désireuses d’administrer de manière autonome leur site 

web. 

Cette formation vous permettra de comprendre le fonctionnement de votre site Joomla et d’actualiser son contenu. 

Objectif 
Comprendre le fonctionnement de joomla et des extensions. 
Assurer la mise à jour de contenus de votre site. 

 
Programme Joomla présentation 

▪ Structure et terme : Front-end –backend, fichiers joomla, base de données. 
▪ Découverte de la console d’administration. 
▪ Administration et paramétrage. 

Organisation des contenus 
▪ Modules, plugins,  
▪ Catégories, articles, 
▪ Organisation du menu. 

Gestion des médias 
▪ Préparer ses images pour le web (Format et compression des images). 
▪ Organiser ses médias. 
▪ Insérer une image dans un article, créer un lien vers un document PDF. 

Les extensions 
▪ Présentation des extensions installées. 
▪ Mise à jour et actualisation des contenus.  

Actualiser vos contenus. 
▪ Modifier et publier des articles. 
▪ Actualiser l’agenda. 

Référencement et promotion du site 
▪ Principe de bases pour le référencement naturel. 
▪ Le référencement appliqué à Joomla. 
▪ Les réseaux sociaux et Google Analytics. 

 

PUBLIC 
Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant assurer la maintenance au quotidien de 
son site internet Joomla. 

Outils 
pédagogiques 

▪ Application sur cas pratique en relation avec l’activité du stagiaire. 
▪ Contrôle des connaissances acquises par la vérification de la mise en œuvre de travaux 

personnels. 
▪ Matériel pédagogique : ordinateur, tutoriels et exercice. 

Pré-requis 
▪ Savoir utiliser un ordinateur et Internet.  
▪ Avoir un site internet réalisé avec le CMS JOOMLA. 

Durée ▪ 7 heures 

 


