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Dreamweaver - Initiation 

Référence : ADDR04 Durée : 3 jours Certification : Oui 

 

 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• Pratique d'internet en tant qu'utilisateur, pratique courante de Windows, idéalement avoir suivi IIN03.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Personnes souhaitant réaliser ou maintenir un site web.  

 

OBJECTIFS 

• Apprendre à bien utiliser les ressources de l'éditeur HTML DreamWeaver afin de créer un site web, de sa 
conception jusqu'à sa publication.  

 

CERTIFICATION PREPAREE 

Certification Adobe Dreamweaver (Certification Officielle Editeur) 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 

• Remise d’une documentation pédagogique numérique pendant le stage 

• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience 

• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement 
 

FORMATEUR 

Consultant-Formateur expert Dreamweawer 
 

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire 

• Attestation des compétences acquises envoyée au stagiaire 

• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 
 

 

CONTENU DU COURS 

 

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 visés 
• Types de contenus 
 

Les problèmes de compatibilité 
• Structure de documents 
• HTML 
• Les styles et leur utilisation avec DHTML 
 

Les éléments de mises en pages web 

• L'insertion des éléments 
• Le travail sur les textes 
• Les liens hypertextes 
• Le travail sur les images 
• Disposition à l'aide de "division" 
 

Gestion du site 
• Paramétrage 
• Publication ftp 
 

Les outils avancés 
• Les modèles 
• Les formulaires et la validation 
• Les feuilles de style CSS 
• Le principe des pages web dynamiques 
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Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à referent.handicap@edugroupe.com pour recueillir 
vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible. 
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