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Dreamweaver Création de site 

Code formation : 

- 

Objectifs  

A l'issue de la formation, les stagiaires seront capables de : Utiliser les ressources de l'éditeur 

DreamWeaver. Créer des pages statiques et interactives ; Élaborer la navigation entre les pages du site ; 

Organiser et publier un site. Mettre à jour un site.  

Participants  

Rédacteurs ou responsables de sites Web souhaitant pouvoir créer des pages web ou mettre à jour un 
site web avec Dreamweaver.  

Prérequis  

Bien connaître le web en général (indispensable) et pratiquer des outils de création de documents 
(traitement de texte, retouches d'images...).  

Pédagogie  

La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports théoriques, 

de phases de réflexion collectives et individuelles, d'exercices, d'études de cas et de mises en situations 

observées. Formation / Action participative et interactive : les participants sont acteurs de leur formation 
notamment lors des mises en situation car ils s'appuient sur leurs connaissances, les expériences et 

mettront en oeuvre les nouveaux outils présentés au cours de la session.  

Profil de l'intervenant  

Consultant-formateur expert sur cette thématique. Suivi des compétences techniques et pédagogiques 

assurée par nos services.  

Moyens techniques  

Encadrement complet des stagiaires durant la formation. Espace d'accueil, configuration technique des 

salles et matériel pédagogique dédié pour les formations en centre. Remise d'une documentation 
pédagogique papier ou numérique à échéance de la formation.  

Méthodes d'évaluation des acquis  

Exercices individuels et collectifs durant la formation. Evaluation des acquis et attestation de fin de stage 

adressés avec la facture.  

Programme  

De l'édition de pages à la gestion de site 

Le site Web et sa gestion. 

L'organisation du travail. 

La conception de sites, le design graphique. 

Contexte du projet, publics, types de contenu. 

Structure de documents, HTML, les styles et leur utilisation. 

Les éléments de mise en pages Web 

Créer, ouvrir et enregistrer des pages. 

Créer des feuilles de style CSS. 

Redéfinir les styles existants et créer des classes. 

Lier les pages du site à une feuille de style externe. 
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Formater et éditer du texte. 

Insérer des images et définir leurs propriétés. 

Définir les fonds d'écran et les couleurs de base. 

Se déplacer à l'intérieur d'une page à l'aide des ancres. 

Créer des liens entre les pages d'un site et vers d'autres sites Web. 

Créer des liens vers une messagerie électronique. 

Utiliser des tableaux pour la mise en page. 

Utiliser les calques (élément PA). 

Les éléments multimédias 

Insérer des sons et des vidéos. 

Intégrer des éléments Flash 

Intégrer des effets Jquery 

Gestion du site 

Paramétrage des informations du site. 

Vérifier les liens hypertextes, réparer les liens rompus. 

Vérifier la structure du site et les noms de fichiers. 

Préparation au référencement. 

Publication FTP. 

Suivi de l'audience avec Google Analytics. 

Rendre ses pages dynamiques et interactives 

Créer un formulaire envoyé par e-mail. 

Utiliser les comportements : 

Affichage de calque. 

Ouverture d'une URL dans une fenêtre. 

Validation de formulaire. 

 


