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 FORMATION DREAMWEAVER PERFECTIONNEMENT
PUBLIC CONCERNÉ Toute personne désirant créer et gérer un site Web avec Dreamweaver. 

PRE-REQUIS Les connaissances de base du logiciel sont indispensables pour suivre cette formation. 
Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des 
compétences du stagiaire avec les pré-requis. 

DURÉE ET MODALITES 
D’ORGANISATION 

3 jours –  21 heures (8h30-12h / 13h30-17h) 
En présentiel. 
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site  

OBJECTIFS DE LA FORMATION À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable d’utiliser les fonctions avancées de 
l'éditeur HTML DreamWeaver afin de créer un site web, de sa conception jusqu'à sa 
publication. 

MOYENS ET METHODES 
PEDAGOGIQUES 

La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et 
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité, 
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis. 
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et 
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté. 

ÉVALUATION / SANCTION DE LA 
FORMATION 

Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des 
acquis validés par le formateur. 
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les 
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs. 

QUALITÉ DES FORMATEURS Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site) 

LIEU DE LA FORMATION Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges 
 

PROGRAMME DÉTAILLÉ:  
 

CONSOLIDATION DES ACQUIS 
Personnalisation du logiciel Dreamweaver 

 Interface 

 Palettes 

 Espaces de travail 

 Options 

 Révision des outils 
Organisation des projets 
 
ÉVALUER SES PAGES WEB 
Identifier les qualités et les défauts des sites : design, 
technique, navigation, ergonomie ;  
Repérer les points d'amélioration possibles 
 
REPENSER LE DESIGN DU SITE 
Appliquer les principes professionnels de l'habillage d'un 
site à l'aide des feuilles de styles (CSS).  
Repenser la maquette 
Choisir un style graphique, les couleurs, la typographie 
Travailler la page d'accueil 
 
OPTIMISER LES ASPECTS VISUELS 
Créer ou reprendre une charte graphique en utilisant les 
modèles 
Exploiter les ressources des feuilles de style (CSS) : 
harmonisation, mise à jour des pages 
Utiliser les feuilles de style et les modèles pour modifier 
rapidement toutes les pages de votre site 
 

UTILISER LES OUTILS DE MISE EN PAGE AVANCÉE 
Mettre en page avec des tableaux imbriqués 
Intégrer des cadres flottants (iframes) 
Mieux utiliser les calques (débordement, Z-index…) 
Utiliser les fonctions Spry proposées par Dreamweaver 
 
PROFESSIONNALISER SA MÉTHODE DE TRAVAIL 
Structure des fichiers 
Gérer ses favoris (images, couleurs, liens) 
Choisir entre éléments de bibliothèque, modèles, inclusion 
de code 
 
ANIMER SON SITE AVEC DREAMWEAVER 
Créer et enchaîner des scénarios : diaporama, news et 
présentation interactive 
Enrichir le site avec des comportements avancés  
Intégrer et modifier des scripts 
Maîtriser le son et les fichiers flash dynamique 
 
EXPLOITER LA PUBLICATION AVANCÉE 
Régler les paramétrages 
Utiliser l'archivage et l'extraction 
 
APPLICATION SUR UN CAS PRATIQUE 
 

http://lucidoinformatique.fr/calendrier-formations/
http://lucidoinformatique.fr/qui-sommes-nous/

