FORMATION DREAMWEAVER CS CW-42
Formation
Informatique
Organisme
de
immat. N° 82 38
Région Rhône – Alpes

Formation
01818 38

FORMATION DREAMWEAVER
CREATION SITE INTERNET
Formation DreamWeaver – Formation DreamWeaver Création Site
Internet - Utiliser DreamWeaver - Administrer DreamWeaver - Site
Internet DreamWeaver

Contenu formation DreamWeaver
CS

Objectifs formation DreamWeaver CS




Ce stage très pratique vous permettra d'apprendre à
réaliser avec Dreamweaver un site web statique de qualité
professionnelle
Ce stage vous permet d'aller "au delà" de l'interface
Dreamweaver pour comprendre les notions telles que
langage HTML, Styles CSS et Référencement

Public et Connaissances Préalables
formation DreamWeaver




Toute personne désirant apprendre à créer un site web à
l'aide du logiciel DreamWeaver
Maitrise du poste de travail Windows (fichiers, dossiers)
La connaissance de bases sur le langage Html et les
feuilles de style CSS est un plus réel.

Les bases de Dreamweaver




présentation des divers modes de travail
saisie et mise en forme caractères et paragraphes
réglage et affichage dans les divers navigateurs

Les tableaux Dreamweaver




utilité, création et modification
largeur de colonnes et hauteur de lignes
bordures et arrière plan

Les images et Dreamweaver




les différents formats
insertion et positionnement dans la page
les effets de survol et mappage sur une image

Les liens hypertextes

Méthode formation DreamWeaver CS



Effectif limité à 6 participants
Alternance d'exposés théorique et de mise en pratique sur
les postes de travail Windows

Durée Matériel et Support de formation




Durée de 21 h pour 3 journées complètes, éligibles DIF
Un ordinateur par personne, vidéo projecteur dans la
salle, imprimante laser, accès internet
Support de cours Dreamweaver CS spécifique à la
formation, développé par le formateur

Validation des Compétences



Exercices pratiques avec corrections, réalisés tout au long
de la formation
Attestation de présence en fin de stage



sur texte et sur image, liens vers email, vers une autre
page du site, vers un autre site, vers un signet

Propriétés de la page Web




gestion de l'arrière plan (couleur, image)
couleur de la police par défaut et couleur des liens
marges diverses

Gestion de sites avec Dreamweaver





création d'un dossier racine local du site
organisation de l'arborescence d'un site
vérification des liens et plan de site
publication d'un site avec Dreamweaver

Gestion des modèles Dreamweaver



Notion de templates .DWT
Utilisation et limites des modèles

Normalisation et Vérifications
 Vérification du Code HTML, par types navigateurs
 CSS, W3C et validations des liens

Commentaires formation DreamWeaver CS




Sur les formations inter-entreprises, le stage est maintenu dès le premier inscrit (ce qui vous évite de recevoir un courrier
d'annulation de stage 15 jours avant le début prévu, comme cela peut se pratiquer régulièrement)
Le cours se déroule essentiellement sous forme de travaux dirigés avec DREAMWEAVER
Ce cours peut être intégré dans un parcours plus complet " Création de Site Internet"
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Formation
DreamWeaver
Notre Point de Vue



Dreamweaver c'est la référence en matière d'éditeur et gestionnaire de site
internet... Cette formation est conçue pour vous permettre d'utiliser au mieux votre
logiciel, non passe simplement en faisant le "tour des fonctions" des menus de
Dreamweaver, mais surtout en en vous inculquant un vrai "savoir" sur le langage
HTML, les CSS et le référencement. L'utilisation de Dreamweaver vous facilitant
grandement la tâche.
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