Certifié EXPERT
CNEFOP
ICPF & PSI

Adobe

Dw Dreamweaver
niveau

1
public concerné

toute personne en charge de la création de sites web.
objectifs
maîtriser la création de site web (site web, html, css,
newsletter, formulaire, …).

❚❚ Interface du logiciel
••les palettes
••les outils
••personnalisation de l’espace de
travail
••modes d’affichage
••navigation
••écrans multiples
❚❚ Configuration
••organisation
••dossier du site
••préférences du logiciel
❚❚ HTML
••bases du langage HTML
••les balises
••les attributs
••les versions

pré-requis 

connaître l’environnement Mac ou Windows et les
bases du HTML.

❚❚ Préparation d’un projet web
••maquette
••établir un cahier des charges
••choix des contenus
••préparation des contenus
••charte graphique
••techniques à utiliser (HTML, CSS,
statique/dynamique…)
••choix de l’hébergement du site
••son référencement

externe
••balises
••classes
••propriétés
••styles imbriqués

❚❚ Format
••choix de format de page
••propriétés
••optimisation

❚❚ Le texte
••attributs de texte
••balisage du texte
••propriétés CSS liées au texte
••importation de texte
••copier/coller

❚❚ La couleur
••modes colorimétriques
••gestion de la couleur pour le Web
••équivalence Photoshop

❚❚ Médias
••préparation des médias
••vidéos
••sons
••Flash

❚❚ Tableaux
••mise enf orme en tableaux
••standard ou étendu
••propriétés des tableaux/cellules
••tableaux imbriqués

❚❚ Optimiation des fichiers
••les formats d’images utilisables
••optimiser les images pour le web
••les médias importables
••optimisation des médias
••la transparence
••balise ALT

WEB

moyens pédagogiques
un poste informatique par stagiaire, vidéo projecteur,
un formateur professionnel expérimenté, 30%
théorie, 70% pratique, supports de cours livre
fourni, émargement, attestation de formation, fiche
évaluation, évaluation des acquis en fin de stage.

❚❚ Calques
••mise en forme avec calques
••positionnement
••index Z
••les calques imbriqués

❚❚ Les sites
••choisir un type de site approprié
••sites statiques
••sites dynamiques

Site web & Responsive design

❚❚ Navigation
••barre de navigation
••les différents liens de pages
••liens vers des sites externes
••liens de mail
••CSS et barres de navigation

❚❚ CSS
••notion de CSS
••fichiers de styles CSS
••modèles
••balise DIV
••stockage des styles interne/

••formulaires
••champs de formulaire
••cases à cocher
••boutons radio
••menu
••liste déroulante
••bouton
❚❚ Responsive Design
••grilles fluides
••Multiscreen preview
❚❚ JavaScript
••notion de langage JavaScript
••actions JavaScript
❚❚ Bibliothèque
••création d’objets
••gestion de la bibliothèque
••modification
❚❚ Finalisation du site
••vérification du site et des liens
••tester les navigateurs
••optimisation finale
••transfert du site vers le serveur
FTP
••synchronisation entre site distant
et site local
••modification de pages
••mise à jour de lien

❚❚ Gestion des médias
••palette des actifs
••raccourcis

formation

disponible

en

inter-entreprises

(en

centre)

formation disponible
en intra-entreprise
(dans vos locaux)

financements possibles :

• plan de formation
• financement personnel
• AIF

référence

WEB01

toute la

FRANCE

ROUEN

formation sanctionnée par :
• attestation de formation

durée

3J
21h

PARIS

MARSEILLE

contrôle de l’action :

• exercices pratiques
• mise en situation

LILLE

NANTES

LYON

BORDEAUX

RENNES

suivi de l’action :
• attestation de formation
• feuilles d’émargement
signées par demi-journée par
les stagiaires et contresigné
par le formateur
le long de la ligne

tarif/jour

tarif/session

410 €

1 230 €

infos - inscriptions

formation&communication

www.lelongdelaligne.fr

