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Programme du workshop  

Mise à jour des sites web, avec CMS Joomla, au profit des 

 Responsables des technologies de l’information et de communication des établissements relevant 

de l’IRESA 

du 08 au 10 Mai 2018 
(Institut National pédagogique et de la formation continue agricole à Sidi Thabet ) 

 
Journée du 08/05/2018. 

 
08H30- 08H45 : Accueil et inscription 

08H45- 09H00 : Mot de bien venue 

09H00-11H00 :  

Rappel de l’essentiel de Joomla : fonctionnalités de base, les paramètres de base (Amira Issaoui ) 

Installation de Joomla  (Préparation de l’environnement de  travail et de test)  - Asma ben ali 

11H00- 11H15 : pause café 

11H15-13H00 : Mme. Monia Seddik  

Evaluation des sites web des établissements sous tutelle                                    

13H00 – 14H00 : Déjeuner 

14H 00– 16 H00 :  (Gp1: Asma ben ali, Gp2:  Monia Seddik et Gp3:Amira Issaoui ) 

Atelier d’administration et de mise à jour des sites web des établissements sous tutelle (template,modules,plugin..) 

Journée du 09/05/2018 

08H30- 11H00 :  

- Sensibilisation à l’amélioration du classement  des sites web  (Moez Ben Brahem) 

-  Référencement et Positionnement  (Monia Séddik) 

11H00- 11H15 : pause café 

11H15-13H00 : Procédure d’Hébergement de sites web  (Asma ben ali) 

13H00 – 14H00 : Déjeuner 

14H 00– 16 H00 : (Gp1: Asma ben ali, Gp2:  Monia Seddik et Gp3:Amira Issaoui ) 

Suite de l’atelier d’administration et de mise à jour  (template, modules, plugin..) 

Journée du 10/05/2018 

08H30- 11H00 :  

- Personnalisation des Templates   (Monia Séddik) 

- Modules,  Composants et plugins joomla (Amira Issaoui ) 

11H00- 11H15 : pause café 

11H15-13H00 : Mme. Asma Ben Ali   
- Introduction version anglaise 

13H00 – 14H00 : Déjeuner 

14H 00– 16 H00 : (Gp1: Asma ben ali, Gp2:  Monia Seddik et Gp3:Amira Issaoui ) 

Suite de l’atelier d’administration et de mise à jour  (template, modules, plugin..) 

Evaluation de la mise à jour des sites web réalisés. 

Clôture du workshop  


