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Dreamweaver - Initiation

1 270 € HT

PRÉSENTIEL

DE L’ÉDITION DE PAGES À LA GESTION DE SITES
Le site Web et sa gestion
L’organisation du travail

CERTIFIANT

OBJECTIFS
Maîtriser les bases de Dreamweaver : créer
des pages graphiques et
interactives, élaborer la navigation entre
les pages de son site, organiser
et publier des sites
Concevoir et mettre en page un site web
Gérer un site internet
Appréhender les formulaires et les feuilles
de style

L’INFOGRAPHIE ADAPTÉE À INTERNET
La conception de sites, le design graphique
Contexte du projet, publics, types de contenu
Les problèmes de compatibilité
Structure de documents, HTML, les styles et leur utilisation

PRÉ-REQUIS
Il est indispensable de maîtriser la
bureautique et d’utiliser régulièrement
Internet

LES ÉLÉMENTS DE MISE EN PAGE WEB
L’insertion des éléments
Le travail sur les textes et les liens hypertextes
Le travail sur les tableaux et les images
La mise en page à l’aide de blocs

PUBLIC
Personnes utilisant la micro-informatique
et Internet, qui souhaitent pouvoir créer
des pages Web ou
mettre à jour un site Web avec
Dreamweaver

GESTION DU SITE
Paramétrage
Publication FTP
Préparation au référencement
Les outils avancés
Les formulaires (initiation)
Les feuilles de style CSS

MISES EN PRATIQUE
Créer, modifier, contrôler et maintenir un site avec Dreamweaver
Utiliser les tableaux pour la mise en page (pour e-mai-ling)
Mettre en œuvre les différents types de liens
Créer et gérer des blocs
Gérer la compatibilité pour les navigateurs
Travailler avec les feuilles de styles CSS
Préparer le site en vue de son référencement dans les moteurs de recherche
Publier le site avec FTP

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Un poste de travail par personne / Points
théoriques apportés par le formateur /
Mise en application aux
travers d’exercices / Échanges participantsformateur
RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
1 Micro-ordinateur par participant
Alternance d’apports théoriques et
pratiques.
ÉVALUATION
Évaluation préalable
Recueil des attentes (QCM)
Évaluation des compétences
Cas pratiques
Évaluation de la formation
Questionnaire de satisfaction stagiaire
Synthèse fin de stage du formateur
VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de présence
MODALITÉS DE SUIVI D’EXÉCUTION
DE LA FORMATION
Le contrôle de l’exécution de la formation
est assuré par le formateur
DATES
Cf planning

Référents pédagogiques
Nos intervenants sont des spécialistes du logiciel proposé et sont sélectionnés selon
un processus de qualification très rigoureux permettant d’évaluer notamment : leur
connaissance de l’outil, leurs compétences pédagogiques et leur capacité à faire
travailler les apprenants en format « atelier ».

OPTION CERTIFICATION
100 € HT / pers.
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