
MOYENS TECHNIQUES

Ordinateur Mac et PC, 


systèmes et logiciels divers

Connection internet

DUREE ET TARIFS

Session de 20 heures par stagiaire 

Horaires de 14h00 à 18h00 
Groupe de 2 à 5 stagiaires


1 200,00 € H.T. T.v.a. applicable 20 %

soit 1 440,00  T.T.C.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Maîtriser le  CMS Joomla, posséder les outils 
nécessaires à la création, l’évolution et l’administration 
d’un site internet.


PUBLIC , PRE-REQUIS

Tout public 
Bonnes connaissances du Web et de l’outil 
informatique Mac ou Pc.


COMPÉTENCES ACQUISES
Installer Joomla sur un serveur local Windows ou 
Apple

Choisir un modèle graphique (thème)

Installer et configurer les bons plugins (fonctionnalités)

Ajouter et gérer les contenus

Différencier les Articles - Catégories et Pages

Choisir une formule d’hébergement adaptée

Mettre votre site en ligne sur votre hébergement

Configuration générale Joomla


MODALITES D’EVALUATION

Contrôle continu des connaissances acquises 
QCM - Projet de fin de stage


PROFIL DU FORMATEUR

Ingénieur Internet et technique de communication 

LIEU DU STAGE

Boulogne, Neuilly, sur site, domicile

DOCUMENT DELIVRE 
EN FIN DE STAGE


Attestation de stage


CALENDRIER

Consulter les dates de session

FORMATION CMS JOOMLA

RESPONSIVE FORMATION
121, rue d'Aguesseau 92100 Boulogne-Billancourt 

Siret 811 661172 00031 Naf 8559A info@responsive-formation.com - Tél : 09 82 38 30 30



 
 PROGRAMME DE LA FORMATION


I PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L'ÉCOSYSTÈME 
D'UN PROJET INTERNET

Les phases d'un projet Internet

Le CMS Joomla, ses extensions et son environnement 
(base de données, fichiers,...)

Les versions de Joomla : 3.7 3.0, 2.5, 1.5 ou 1.0.


ADMINISTRATION DE JOOMLA

Installation de la solution technique Joomla.

Utilisation de client FTP, base de données MySQL, 
PhpMyAdmin

Configuration et paramétrage de Joomla

Gestion des utilisateurs et des droits d'accès

Gestion avancée des droits et permissions


MISE EN PLACE D'UN SITE INTERNET / EXTRANET

Gestion du contenu, présentation

Arborescence des contenus

Organisation des contenus : section et catégories (Joomla 
1.0 et 2.5), catégories nichées (Joomla 2.5 & 3.0)

Gestion des médias(images, photos, vidéos, PDF, doc)

Gestion des articles (utilisation de l'éditeur de texte enrichi, 
mise en forme, mise en page, insertion de médias)

Utilisation des menus et mise en place de la navigation


UTILISATION DE FONCTIONNALITÉS AVANCÉES 
Présentation du fonctionnement et des différents types 
d'extension.

Utilisation d'extensions internes à Joomla : formulaire de 
contact, sondages, remontées d'information, flux RSS,...

Gestion multilingue de la version 2.5 & 3.0

Recherche, installation et manipulation de composants, 
modules ou plug-ins pour Joomla

Exemples d'extensions utilisables :

Boutique en ligne (Virtuemart, HikaShop)

Galerie de photos (PhocaGallery, JoomGallery

Gestion de newsletter (AcyMailing)

Forum (Kunena, NinjaBoard)

Gestion multilingue (JoomFish)

Intégration réseaux sociaux (Facebook, Twitter)


LES TEMPLATES JOOMLA

Utilisation du système de templates Joomla (gabarit 
graphique)

Téléchargement et installation d'un template

Présentation de l'architecture d'un template Joomla 
(XHTML, PHP, CSS)

Présentation et utilisation simple des CSS


RÉDACTION

Comprendre les enjeux de la rédaction pour le Web

Principes et notions du référencement Internet

Principes de l'optimisation d'un site pour le référencement

Optimisation spécifique à Joomla

Présentation d'un outil statistique avancé


MAINTENANCE D'UN SITE JOOMLA

Mises à jour de Joomla

Sauvegarde du site

Mise en place d'une solution de backup

Export site local vers un serveur distant

Sécurisation du site (fichier .htaccess, Admin Tools)


ADMINISTRATION AVANCÉE

Gestion avancée des droits d'accès (Joomla 2.5 & 3.0)

L'utilisation et l'administration des composants


BONNES PRATIQUES DE DÉVELOPPEMENT 

Modules, Composants et Plug-ins


RÉFÉRENCEMENT

Généralités sur le référencement naturel

objectifs de référencement : SEO, SEA, SMO et SEM

choix des mots clés

Mindmapping

Outils d'analyse, de recherche et de suivi: Yooda Insight, 
SeeUrank, …


OPTIMISATIONS ON-PAGE 

Optimisation de contenu (balises, structuration, liens, 
microdatas...)

Vitesse de chargement (fusion des scripts, compression 
des images et des scripts, lazyload, sprites, chargement 
asynchrone, ...)

A/B testing


OPTIMISATIONS OFF-SITE

Les résaux sociaux

Les annuaires

OPTIMISATIONS ON-SITE

Cocons sémantiques: comment les réaliser avec Joomla!

Robots.txt fourni avec Joomla!

Réécriture d'URL avec Joomla! : les bonnes extensions

Liens brisés

sitemap: les extensions recommandées (JSiteMap, 
SiteMap Generator...)

duplicate contents: gestion des urls cannoniques


SÉCURITÉ 

VULNÉRABILITÉS QUI CONCERNENT LE SERVEUR

Gestion des ports

Version de l'OS

Version et configuration de PHP

Serveur dédié ou serveur mutualisé

Filtre et sécurité

Configuration VHOST et PHP

Méthode TRACE

Protection contre les Frames

Cookie sans directive HttpOnly

Mot de passe transmis en clair

Vérification des droits des fichiers et des répertoires sur le 
serveurs

Protection contre les dénis de services distribués

NGINX

FAIL2BAN

Firewall ( Iptable )


VULNÉRABILITÉS QUI CONCERNENT LE SITE WEB

Version du CMS

Détection des extensions Joomla

Protection des données des formulaires

Découverte de fichiers et répertoires cachés dans le 
serveur web

PHPMyAdmin

Fichiers standards Joomla!

Protection du back office Joomla

Recherche d'utilisateurs valides

Données réfléchies en miroir



