Certifié EXPERT
CNEFOP
ICPF & PSI

Adobe

Dw Dreamweaver
niveau

2
public concerné

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

❚❚ Rappel
••interface
••réglages
••configuration
••inspecteur de code

pré-requis 

connaître Dreamweaver ou avoir suivi Dreamweaver
niveau 1.

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

❚❚ HTML
••rappel des bases
••les balises
••les attributs
••les versions
••code en direct
••inspecteur de code
••saisie avec assistant
••compacter le code
••extrait de code

❚❚ CSS
••mise en forme avec les CSS
••fichiers de styles CSS
••modèles
••propriétés
••styles imbriqués

❚❚ Frames
••paramétrer les frames/frameset
••les liens

••régions conditionnelles
••variables dans les modèles
••paramètres de page

❚❚ JavaScript
••actions JavaScript
••extraits de code pour le JavaScript
••extensions
••actions

❚❚ Fonctions avancées
••historique
••vérification du code par navigateur
••commandes
••rechercher/remplacer
••liaison avec des fichiers XML ou
HTML

❚❚ JQUERY UI
••widgets
••widget d’interface
••modification
••JQUERY mobile

❚❚ Formulaires
••réglages du formulaire
••comportements JavaScript
••vérification

❚❚ PHONEGAP
••PhoneGap build
••configuration
••compactage

❚❚ EXTENSIONS
••Extension Manager
••Ajouter, supprimer, désactiver des
extensions
••Utiliser les extensions

❚❚ Les sites
••sites statiques
••sites dynamiques

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.

❚❚ Responsive Design
••grilles fluides
••Multiscreen preview
••balises div de grilles fluides

❚❚ Configuration
••organisation
••dossier du site
••préférences du logiciel

Site web & Responsive design

formation

❚❚ 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

❚❚ Modèles
••création de modèles
••application de modèles
••égions éditables
••régions répétées

disponible

en

inter-entreprises

(en

centre)

formation disponible
en intra-entreprise
(dans vos locaux)

financements possibles :

• plan de formation
• financement personnel
• AIF

référence

WEB02

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

