
* Adhésion annuelle : acquittable une seule fois, quelque soit le nombre de formations suivies.

INFOS : 06 64 92 55 73 - connexion.graphique@gmail.com

Contenu de la formation

Identifier	les	éléments-clés	d’un	site	réussi
•	 Adopter une stratégie marketing adaptée (cible, objectif,  
 ligne ditoriale, participation des visiteurs, etc.).
•	 S’imposer des règles de fonctionnement (fréquence des  
 mises à jour, réactivité, animation)
•	 Définir	une	charte	graphique.

Choisir et maîtriser les technologies
•	 Comprendre le fonctionnement technique d’un site en CMS 
 (serveur, base de données, langage de scripts, 
 téléchargement).
•	 L’utilité de connaître le langage HTML pour améliorer son  
 blog.
•	 Utiliser un CMS pour créer son blog.

Maîtriser les aspects juridiques et réglementaires
•	 Définir	une	charte	d’utilisation,	modérer	les	commentaires.
•	 Protéger le contenu de son blog par un copyright.
•	 Connaître et respecter le droit en matière de propriété  
 intellectuelle.
•	 Respecter les règles en matière d’accessibilité.

Compléter et personnaliser son site en CMS
•	 Insérer des éléments multimédias et enrichir les pages:  
 animations, vidéos, sons...
•	 Intervenir directement dans le code HTML.
•	 Connaître et envisager les autres modèles de blogs (moblogs, 
 photoblogs, vidéoblogs, etc.).
•	 Référencer des sites en CMS
•	 Le référencement de ses billets par tags dans des annuaires  
 ou moteurs spécialisés (Technorati, Del.icio.us, etc.).
•	 Inscrire son blog dans des annuaires ou moteurs de   
 recherche.

Application
•	 Création d’un site en CMS

créer un site en cms avec 
joomla

Objectifs

•	Maîtriser les principaux 
concepts techniques et les 
outils liés aux sites en CMS

•	Créer, mettre en œuvre et 
animer un site en CMS 

Durée 35 HEURES

Public •	Etudiant(e)	
•	Salarié(e)
•	Demandeur d’emploi 
•	Entrepreneur(se)

pré-requis •	Maitrise du HTML 5
•	Maitrise du PHP/MySQL
•	Pratique de Photoshop

Validation Délivrance d’une 
attestation de formation

Planning •	Du 08.01 au 12.01.2018
•	Du 23.04 au 27.04.2018
•	Du 22.10 au 26.10.2018

Cette formation 
peut également être 
proposée en cours 

individuel et planning 
personnalisé

Tarifs •	Etudiant :  
adhésion* + 175 €

•	Autofinancement	:	
adhésion* + 262,50 €

•	Prise en charge 
par un organisme 
(Pôle Emploi, 
OPCA, AGEFIPH, 
entreprise...)	:	525	€

Possibilité de payer 
jusqu’en 5 fois sans frais
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