Dreamweaver CC 2020
Créer et gérer un Site Web Dynamique
Programme standard
(Programme sur mesure en intra, nous consulter)

Réaliser des sites Internet
Créer des pages formatées avec des balises HTML 5 et des CSS
Importer et formater les textes
Placer, recadrer, optimiser les images
Placer des médias sons, vidéos et animations
Mettre en place un système de navigation
Créer des formulaires et gérer les envois de données
Envoyer le site chez un hébergeur
Tester l’apparence du site sur des tablettes, mobiles et tous supports.

Prérequis
- Avoir une bonne connaissance de l’environnement informatique et du web

Public
- Webmasters, créateurs de sites Internet, maquettistes, infographistes, responsables de
communication, chefs de projets et responsables de campagne cross-canal devant intervenir dans un
projet de création de site Internet.

Méthode
Formations en présentiel dans les locaux de votre entreprise. Formation inter à distance uniquement.
A distance : une invitation est envoyée par Teams.
Evaluation pré-formation : par audit téléphonique et/ou à l’aide de grilles de positionnement.
Pour les intras sur mesure : Coconstruction, choix des modules en relation avec les bénéficiaires.
Evaluation à chaud : questions orales, mises en situation et quiz. Questionnaire d’évaluation.
Evaluation à froid après mise en application en situation professionnelle.
Alternance d’exposés théoriques et exercices de synthèse en fin de module.
Mise en application sur les documents de l’entreprise.
Emargement par demi-journée par le stagiaire et le formateur.
Attestation de fin de formation avec évaluation de l’atteinte des objectifs.
Passage de la certification si la formation est éligible au CPF (la dernière heure de formation).
Un support de cours est remis à chaque participant (pdf ou papier selon la formation).
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COVID-19 : l’entreprise veille à l’application des règles sanitaires des participants et du formateur.
L’entreprise met à disposition un bureau ou une salle équipée avec TV ou vidéo projecteur (groupe)
L’accessibilité des personnes en situation de handicap est validée avant la formation.
Nombre de participants : 6 personnes maxi.
Inscription en ligne, un lien est transmis après l’audit des besoins
Délais d’accès à une session : 5 jours ouvrés
Horaires : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00 (modifiables sur demande)
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Tarif intra :

Programme standard : 5 jours / 35h

Sur devis

Module 3 - L’interface
Les palettes, la palette de gestion des sites
La personnalisation de l’espace de travail
Les modes d’affichage, tailles de fenêtre
prédéfinies, régler les préférences
Module 4 - Structure d’un projet
Contenus et médias, les types d’hébergement
Hiérarchie des pages et navigation
Charte ergonomique et graphique
Module 5 - Le langage HTML
Principe de l’hypertexte, balises et attributs,
structure d’une page et imbrication, balisage
sémantique et référencement
Module 6 - Création de pages Web
La notion de page, largeur et hauteur d’une page
Les propriétés spécifiques aux pages
Module 7 - Organiser les éléments HTML
Titres et paragraphes, listes et tableaux, liens,
Images, les nouvelles balises HTML 5
Module 8 - Les styles CSS
Stockage des styles : interne vs externe
Les propriétés des éléments HTML
Cascade et héritage de propriétés
Les sélecteurs : Balise, ID, Classe, sélecteurs
composés, les pseudo-classes, les transitions CSS
Module 9 - Mise en page avec des CSS
La palette CSS Designer, les unités de taille
Positionnement en CSS, éléments flottants
La propriété Display, la propriété Position
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Module 11 - La couleur
Les couleurs sur le Web, codage des couleurs
Module 12 - Le texte
Importation de fichiers Word, modes de copier /
coller, polices système et familles de polices
Règle CSS @font-face, polices distantes Typekit
Les propriétés CSS liées au texte
Gestion des liens hypertexte,
Pseudo-classes CSS de liens
Module 13 - Images
Les formats Web : GIF, JPEG, PNG
La transparence dans les images, attributs
d’images, balise ALT
Optimisation et manipulations avec les outils de la
palette Propriétés, liens avec Photoshop
Module 14 - Médias riches
Insertion audio, insertion de vidéos
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Module 2 - Dreamweaver
La chaîne logicielle Adobe, positionnement de
Dreamweaver, Workflow et méthodologie

Module 10 - Responsive Adaptative Design
Le point sur les supports mobiles,
Comprendre les Media Queries
L’outil Requêtes multimédias visuelles
Multiscreen Preview

Module 15 - Gestion des médias
La palette des actifs, Gestion des objets de
bibliothèque
Module 16 - Formulaires
Insertion et paramétrage des objets de formulaire
Typage et contrôle des éléments de formulaire
Module 17 - JavaScript
Ajouts de comportements JavaScript
Module 18 - Gestion du site
Rapport sur le site, vérification des liens, les
règles de mise en ligne, utilisation du FTP interne,
vérification selon les navigateurs et sur les
tablettes, ordinateurs et mobiles
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Module 1 - Typologie de sites
Les langages du Web, les formats de médias
Les choix techniques, le rôle des navigateurs
Sites statiques et sites dynamiques
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