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Objectifs : Formation Joomla
Administrateur






Migrer vers une version plus récente de Joomla!
Sécuriser et sauvegarder son site
Ajouter des extensions (langues, formulaire, newsletter)
Améliorer le référencement SEO
Gérer les templates

Public et Connaissances Préalables :
Formation Joomla Administrateur



Toute personne désirant administrer un site conçu avec
le CMS Joomla
Stage s'adressant à des utilisateurs de Joomla.
Maîtrise des bases de Joomla nécessaire.

Méthode : Formation Joomla
Administrateur



Formation en groupe (4 personnes maximum)
La formation se déroule par alternance d'exposés et de
travaux pratiques d'application sur machine.

Durée Matériel et Supports de formation :





Formation inter-entreprises
Durée : 5 jours – 35 heures
Support de cours développé par le formateur.
Formation éligible au titre du DIF

Validation des Compétences :
Formation Joomla Administrateur
 Exercices pratiques avec corrections, réalisés tout au
long du stage…

Contenu : Formation création de sites web
Joomla Niveau 2

Mise à jour de la version de Joomla




Faire migrer un site Joomla! 3.x vers une version
supérieure,
Problème de la mise à jour des extensions
Problème de sécurité

Administration avancée de Joomla







Gestion avancée des droits d'accès. Stratégie de création
de comptes,
L'utilisation et l'administration des composants,
Insertion de Modules dans un article,
Sauvegarde et restauration d’une sauvegarde d’un site
Joomla!
Installation et configuration d’une extension de gestion de
formulaire de contact. Ajout d’une captcha,
Installation et configuration d’une extension de newsletter

Bonnes pratiques de développement


Modules, Composants et Plug-ins.

Aménagement de Templates Joomla





L'architecture du template Joomla,
Les feuilles de style et le paramétrage,
Changer de template, quels impacts et comment y
remédier,
Installation d’un template piloté par le framework Gantry

Mettre en place un site multilingue




Installer des extensions de gestion de langues
Créer une nouvelle langue de contenu et de menus
Créer des contenus

Optimisation SEO ‐ Référencement dans Joomla








L'existant dans Joomla,
Les composants spécifiques,
Les outils complémentaires,
Bonnes pratiques de référencement.
Optimisation et rédaction du contenu. Importance des
balises title, hx et meta description
Structuration d’une page
Analyse d’une page avec alyze.info
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