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Dreamweaver Initiation

Dreamweaver Perfectionnement
Code : I12-DW02

Code : i12-DW01

2 jours / 14 h

3 jours / 21 h
2-7

• 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
Prérequis
Public concerné

Prérequis

Avoir participé à Dreamweaver initiation ou équivalent

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

Public concerné

Concepteurs de sites Web qui maîtrisent déjà Dreamweaver

Méthodes
pédagogiques

Un poste de travail par personne / Points théoriques apportés par le formateur / Mise en application aux
travers d’exercices / Échanges participants-formateur

Modalités d’évaluation

Attestation descriptive de formation

Sessions

Pour consulter les dates des prochaines sessions, cliquez ici

Un poste de travail par personne / Points théoriques apportés par le formateur / Mise en application aux
travers d’exercices / Échanges participants-formateur

Modalités d’évaluation

Attestation descriptive de formation

Sessions

Pour consulter les dates des prochaines sessions, cliquez ici

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, types de contenu
Les problèmes de compatibilité
Structure de documents, HTML, les styles et leur utilisation

Les éléments de mise en page Web

−
−
−
−

• Utiliser les fonctionnalités avancées de Dreamweaver et le programmer
pour rendre un site attractif
• Améliorer le design de son site internet et les aspects visuels
• Maîtriser les outils de mise en page avancée
• Animer son site
• Apprendre à exploiter la publication avancée

990 € HT
Paris & Province

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

Méthodes
pédagogiques

−
−
−
−

2-7

1 270 € HT
Paris & Province

atao.fr

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

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-mailing)
− 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

Gestion du site

− Paramétrage
− Publication FTP
− Préparation au référencement

POUR EN SAVOIR +

Évaluer ses pages Web

− Identifier les qualités et les défauts de son site :
design, technique, navigation, ergonomie
− Repérer les points d’amélioration possibles avec
Dreamweaver

Repenser le design du site

− Appliquer les principes professionnels de l’habillage
d’un site
− 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
− Décliner les autres pages du site à partir du modèle
de CSS
− Personnaliser le site grâce aux zones modifiables

utiliser les outils de mise en page
avancée

−
−
−
−

Mettre en page avec des tableaux imbriqués
Utiliser le mode mise en forme
Intégrer des cadres flottants (iframes)
Mieux utiliser les calques (débordement, Z-index.)

Professionnaliser sa méthode de travail

− Gérer ses favoris (images, couleurs, liens)
− Choisir entre éléments de bibliothèque, modèles,
inclusion de code

Animer son site

− Créer et enchaîner des scénarios : diaporama, news et
présentation interactive
− Enrichir le site avec des comportements avancés
− Intégrer et modifier des scripts

Exploiter la publication avancée

− Régler les paramétrages
− Utiliser l’archivage et l’extraction

Complétez votre parcours sur www.atao.fr
• Dreamweaver créer un site dynamique
en PHP
atao.fr
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