DREAMWEAVER

Objectif :
Créer des sites Internet rédactionnels,
graphiques et interactifs à l’aide d’un
éditeur HTML Wiziwig. Création et rédaction pages. Organisation des pages
et des fichiers. Mise en ligne et mise à
jour des données.
Prérequis :
Avoir des notions de base Windows.
Public concerné :
Ce stage s’adresse aux personnes qui
souhaitent créer des sites Internet
très simples.

Principes de bases pour la création d’un
site :
•
•
•
•

Notions d’ergonomie.
Mise en forme de textes.
Utilisation des images.
Notions de base en HTML.

• Techniques de mise à jour d’un site en
mode FTP.

Création d’un mini-site Web avec
accueil :
•
•
•
•

Gestion du site.
Outils de management du site.
Vérification des erreurs.
Gestion des modifications.

Création d’une page :

5 jours
REF MODULE :

Réalisation de liens :

DREAM-00
Prix de la formation :
1 500€ HT (Forfait HT par personne).

Découverte du DHTML, des feuilles de
style :
• Création d’un menu déroulant.
• Création de styles dans la mise en page.
Utilisation des comportements
Javascripts :

• Utilisation simple du texte.
• Placement des images.
• Utilisation des calques sommaire.

Durée de la formation :

Optimisation de la conception d’un site
en utilisant les bibliothèques et les
modèles :

• Liens sur du texte et sur des images.
• Carte de liens sur des images.
• Liens vers des URL externes et vers un
Email.

• Mise en pratique des techniques
apprises pour la réalisation de votre
projet.
• Création d’une maquette de site.
Optimisation pour la vitesse de
Chargement :
• Organiser le site et vérifier son
intégrité.
• Renseigner les codes méta nécessaires
au référencement.

Utilisation avancée des tableaux pour la
mise en page :
• Conception d’un site en utilisant les
frames.
• Création de formulaire.
• Les objets paramétrables.
• Les modes d’envoi.
• Contrôles de saisie du formulaire grâce
au langage. Javascript.

Éligible CPF

Lieu de formation
INTRA*

*Tarif intra-entreprise sur demande

30

INTER

Modalité de déroulement
PRÉSENTIEL

MIXTE

À DISTANCE

