Dreamweaver - Niveau 1
Réf. : FT-WEB-DRE1-SP

Durée : 3 jours

Objectifs : Maîtriser les bases de Dreamweaver pour la création et la mise à jour d’un site statique.
Public : Toute personne souhaitant créer un site Web et le tenir à jour à l’aide de Dreamweaver. Le but étant de guider les stagiaires dans la réussite de leurs futurs travaux et de les accompagner dans leur démarche.
Pré requis : Bonne maîtrise de l’outil informatique.
Méthode pédagogique : Formation présentielle individuelle ou en groupe avec un formateur. L’échange est favorisé et encouragé
par des temps de synthèse et de question réponse. Alternance théorie et pratique.
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CONNAITRE LES Principes de fonctionnement du web
Connaître la relation serveur / client.
PrésentER Dreamweaver
Structurer et organiser un site internet.
ConcEVOIR et réalisER deS pages HTML
Structurer du code HTML.
Insérer et mettre en forme du contenu (textes et images).
Créer de l’interactivité :
- Ancres.
- Liens hypertextes (URL).
- Envoi de mail.
- Images et zones réactives.

•

Différencier Navigateur / HTML.

•

Présenter l’environnement.

•
•
•

Découvrir et analyser du code HTML (structure de la
page).
Utiliser des tableaux.
Créer et gérer des modèles de pages (Templates).

•

Intégrer des éléments médias (sons et videos).

•

Validation d’un site.

4.	UTILISER Les feuilles de styles

•

S’initier au feuilles de styles en cascade (styles CSS) :
- Découvrir les styles CSS.
- Mettre en forme du contenu (textes et images).
- Mettre en page avec les CSS.
- Concevoir des menus de navigation en CSS.

5.

utiliser les Eléments avancés

•
•
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Réaliser un formulaire de contact.
Intégrer javascript.
METTRE en ligne un site
Publication d’un site (Mise en ligne par ftp).

DécouvRIR la communauté des créateurs de siteS sur le web
Apprendre à chercher des informations techniques sur le
web.

Tél. 04 50 01 00 70 - www.spformation.com

•

Découvrir les sites importants de la communauté.

