Formation

Formation Joomla

CréationNet.fr propose deux types de formation à Joomla :

- Initiation : Apprendre les commandes indispensables pour la mise à jour de Joomla.

- Confirmé : Formation initiation + Apprendre les commandes qui vont vous permettre de faire
évoluer la structure de votre site.

Formation Initiation à Joomla : Avec cette formation vous pourrez acquérir un premier
niveau de qualification qui vous permettra de mettre à jour quotidiennement votre site.

Programme Initiation :

- Connexion à Joomla,
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- Saisir des articles,

- Les options paramétrables sur un article,

- Insérer un tableau dans un article,

- Insérer des photos,

- Faire la mise en page de vos articles,

- La création des Catégories et des Sections pour classer vos articles,

- Rattacher un article à un menu,
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- Faire un lien entre deux articles,

- Mots clés dans un article pour référencement.

Cette formation est incluse dans le Pack Référence et le Pack Premium.

Elle peut être dispensée en supplément dans le Pack Présence, ou seule pour des personnes
qui ont déjà un site Joomla ou qui souhaite connaître le CMS Joomla. Dans ce cas contactez
CreationNet.fr à l'aide du formulaire du site.

Formation Utilisateur confirmé à Joomla : Cette formation s'adresse à des personnes qui
souhaitent être autonome dans la mise à jour de leur site.

Soit vous connaisez déjà Joomla, mais vous souhaitez allez plus loin dans son paramétrage,
soit vous ne connaissez pas Joomla dans ce cas après avoir reçu une formation Initiation vous
pourrez devenir également autonome dans la mise à jour de votre site.
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Avec cette formation vous pourrez acquérir un premier niveau de qualification qui vous
permettra de mettre à jour quotidiennement votre site.

Programme de la formation Utilisateur Confirmé à Joomla :

- Création menus,

- Création sous menus,

- Insérer bannières publicitaires,

- Insérer page avec les liens partenaires,

- Insérer sondage,
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- Rajout modules commentaires sur vos articles.

- Créer un utilisateur et gérer ses habilitations

Les formations "Initiation" et "Utilisateur confirmé" sont incluses dans le Pack Premium.

La formation "Utilisateur Confirmé" peut être dispensée en supplément dans le Pack Référence.

Voir les tarifs
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