Création Site Web
Formation
Dispenseur Formation
n° 91 34 07452 34

Autour du CMS JOOMLA

Objectif de la Formation

Contact :



Tél : 04.99.43.00.60



Email : formation.cdvolutif@gmail.com



Site internet : www.cdformation.com



Maîtriser l'environnement utile à la mise en ligne d'informations
Se constituer la boîte outil de l'administrateur de site internet
Créer son cahier des charges
Savoir installer Joomla et utiliser les ressources utiles (Composants, Modules, Plugins)
Adopter les bons réflexes pour préparer son référencement naturel



Public:
Personnes souhaitant apprendre à créer
un site internet de A à Z en utilisant le
SMS Joomla

Niveau requis

Programme


Avoir une très bonne maîtrise dans la
manipulation de fichiers



Avoir des connaissances dans la manipulation des médias (photo)



Avoir un projet de création de site Web

Introduction (Vue d'ensemble fonctionnelle du Web - Présentation des langages et technologie des sites web
Comprendre l'histoire des sites Web
Découvrir le HTML
Création de tableaux
Donner du style à son site grâce aux CSS
Comprendre de qu'est un hébergeur
Transférer son site sur un serveur
Présentation de MySQL
Présentation d'outils évolués pour la création graphique de site Web
Historique et comparaison avec d'autres CMS ; Mambo et Joomla
Ouverture de son hébergement
Installation de template
Publication de contenu
Gestion des médias
Gestion des menus
Créer un site multilingue
Personnaliser le site : les modules
Personnaliser le site : les composants
Configurations générales du site
Les utilisateurs








Déroulement du stage



20 Séances de 3 heures






Stages :
Inter-Entreprises
ou
Intra-Entreprises

Lieu :
Centre de Béziers










Centre d'Agde

Budget par personne :
Selon modalités de
financement
FAF ou OPCA

Méthode Pédagogique




Les cours sont dispensés par des formateurs diplômés et expérimentés
La formation est conçue autour d'une pédagogie active, faisant appel à la participation des
stagiaires
La formation s'appuie en particulier sur l'alternance d'apports théoriques et de mise en pratique immédiate sur le projet personnel

CD Formation
166 rue Maurice Béjart - Parc Club La Deveze - 34500 Béziers - 09.52.47.61.56
Le Puit de So - 34300 Agde - 04.99.43.00.60

