FORMATION DREAMWEAVER INITIATION
PUBLIC CONCERNÉ Toute personne désirant créer et gérer un site Web avec Dreamweaver.
PRE-REQUIS Une bonne maîtrise de l’environnement Windows et d’Internet est recommandée.

DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION
MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

ÉVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITÉ DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
3 jours – 21 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable d’utiliser les ressources de l'éditeur
HTML DreamWeaver afin de créer un site web, de sa conception jusqu'à sa publication.
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.
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.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DÉTAILLÉ:
DÉCOUVRIR DREAMWEAVER
L'interface et les outils
Ouvrir, fermer, ranger les palettes
Mémoriser vos espaces de travail
DE L'ÉDITION DE PAGES À LA GESTION DE SITES
Le site web et sa gestion
L'organisation du travail
L'INFOGRAPHIE ADAPTÉE À INTERNET
La conception de sites
Le design graphique
Contexte du projet
Publics visés
Types de contenus
LES PROBLÈMES DE COMPATIBILITÉ
Structure de documents
Langage HTML – HTML5
Les styles CSS – CSS3

LES ÉLÉMENTS DE MISES EN PAGES WEB
L'insertion des éléments
Le travail sur les textes
Les liens hypertextes
Le travail sur les tableaux et les images
Récupération de données tabulaires
Tableaux de mise en forme
GESTION DU SITE
Paramétrage
Publication FTP
LES OUTILS AVANCÉS
Les cadres (frames) et leur mode d'emploi
Les modèles et les éléments de bibliothèque
Les formulaires et la validation
Les feuilles de style CSS
Le principe des pages web dynamiques
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