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Créer et administrer son site Internet 

 

           

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

       

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposer d’un site Internet pour une entreprise est devenu 

incontournable ! Cette formation va vous permettre de 

réaliser votre premier site Internet et de l’administrer : 

vous aborderez, pas à pas, toutes les étapes 

indispensables pour créer des pages Web de qualité 

professionnelle adaptées à l’image de votre entreprise. 

Programme 
 

Premier pas vers la création d’un site Web  

 Choisir et acheter son nom de domaine : démarche. 

 Héberger son site : où, comment, pourquoi, combien ? 

 Définir le contenu et la charte graphique de son site.  
 

Création de votre site Internet   

 Gestion des médias. 

 Création des contacts, des sections et des catégories. 

 Création et édition des articles. 

 Création et positionnement des menus. 

 Ajouter de nouveaux modules (exemple : ajout d’un module de 

actualité). 

 La configuration générale du référencement : 

- Nom du site ; 

- Mots-clés ; 

- Paramètres SEO (réécritures des URL) 
 

Administrer un site sous Joomla!   

  Présentation de l’outil administrateur (lexique, classification des 

articles). 

  Connexion. 

  La barre de menu. 

  Modifier son compte administrateur. 

 Création de votre propre template : 

- Installation, configuration et position du template ; 

- Positionner un module ; 

- Quelques exemples de modules préinstallés Joomla ; 

- Créer un nouveau module : exemple module HTML 

personnalisé ; 

- Installer un module / un plugin / un composant 

externe 

  Modifier l’apparence de la page d’accueil. 
 

Sauvegarde du site sur Internet 

 Le composant Akeeba Backup : installation, paramètre et 

sauvegarde. 

 Gérer les mises à jour et la maintenance. 

 Statistiques de consultation de votre site. 

Organisation  

Session en groupe de 5 personnes 

Durée  

4 jours (32 heures) 

Tarif   

1700 € HT 

Niveau requis  

Etre à l’aise dans l’utilisation d’un 

poste informatique et dans la 

navigation sur internet 

Objectif  

Créer son site Internet et acquérir 

les compétences nécessaires à son 

administration 

 

Plus d’infos 
 

 

    Prochaines sessions 
 

    Modalités d’inscription 
 

    Sites des formations 
 
 

Contact 
 

Marjolaine Lavandier 

06 71 16 08 80 - 05 61 49 89 38 

mlavandier@lesclesdelagestion.fr 
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http://www.lesclesdelagestion.fr/details-une-formation?id_domaine=1&id_formation=1
http://www.lesclesdelagestion.fr/comment-s-inscrire
http://www.lesclesdelagestion.fr/sites-formations
mailto:mlavandier@lesclesdelagestion.fr

