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Objectif : Formation mise à jour de 
site Joomla  

  
Contenu : formation mise à jour de site Web Joomla  

 Contrairement à la formation création de site 
web avec le Cms Joomla, cette formation a pour 
but de vous apprendre à mettre un jour un site 
web réalisé avec le Cms Joomla et non à le 
créer 

  Accès au site 

 Se logger par le biais du formulaire de connexion 

 Se logger à l’administration (si le statut le permet) 

La gestion de contenu – les articles 

 Création de nouveaux articles/Modification d’articles existants 

 Présentation générale de l’éditeur installé 

 Rédaction de titres de divers niveaux (h1, h2,…) 

 Création de tableau 

 Rédaction de liste à puces 

 Création de liens hypertexte 

 Insertion d’images dans un article 

 Gestion des Médias et upload d’images 

 Insertion de vidéos (si le système le permet) 

 Articles catégorisés ou non catégorisés 

Gestion minimale des images  

 Quelques rudiments de PhotoFiltre (logiciel gratuit) 

 Recadrage de photos 

 

 

Public et Connaissances 
Préalables : Formation mise à jour 
de site Joomla  

  
 

 Toute personne désirant apprendre à mettre à 
jour un site conçu avec le CMS Joomla 

 Stage s'adressant à des débutants sur Joomla. 
Maîtrise des bases de l'utilisation d'un 
ordinateur obligatoire. 

  

 

 

Méthode : Formation mise à jour 
de site Joomla  

  
 

 Effectif limité à 6 participants 

 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 : 1 jour – 7 heures 

 Support de cours développé par le formateur. 

 Salle équipée de 6 PC et d'un vidéoprojecteur. 

 Formation éligible au titre du DIF 

 

 

Validation des Compétences :  
Formation mise à jour de site 
Joomla  

  
 

 Exercices pratiques avec corrections, réalisés 
tout au long du stage… 

  

 

  Commentaires : formation mise à jour de site Web Joomla. Formation Professionnelle continue  
 L’objectif de cette formation n’est pas d’apprendre à créer un site web avec Joomla mais d’apprendre à mettre à jour le contenu 

d’un site conçu avec Joomla (les articles)  

 Modification d’articles existants (texte et images) 

 Création d’articles incluant des textes et des images 

 Mettre en confiance les futurs rédacteurs du site 
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