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Déroulé de l'action 

 Type de stage 
Session Inter-entreprises 

Session Intra  

 Horaires 
9H00-12H00 /13H30-17H00 

 Méthode pédagogique 
Alternance exposés 

théoriques  
et exercices pratiques 

 Suivi et assistance 
Support de cours adapté  

au logiciel étudié et  
au niveau suivi 

Assistance téléphonique 
gratuite et illimitée 

 Validation des acquis 
Exercice de validation en fin 

d’action 

DREAMWEAVER - Avancé 
Objectif : Graphistes, concepteurs de sites Web souhaitant 

acquérir les fonctions avancées de DreamWeaver. 

Prérequis : Maîtrise des fonctions de base de DreamWeaver. 

- 2 jours - 
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 Travailler avec les calques, les comportements et scénarios pour optimiser 

son site 
 Intégrer des fonctions JavaScript dans les pages 

Contenu de formation 

 METTRE EN PAGE AVEC LES TABLEAUX 
Les propriétés des tableaux et des cellules - Les images dans les tableaux 
Création de pages de cadres - Les balises essentielles de HTML 

 LES FEUILLES DE STYLES CSS, LES CLASSES, LES CALQUES 
Mode d'application des commandes CSS 
Créer des feuilles de styles - Créer des classes 
Couleur des liens hyper-texte - Les calques 

 LES COMPORTEMENTS ET SCENARIOS 
Les comportements sur les calques 
Modifier les propriétés des calques, des images 
Ouvrir une fenêtre, utiliser les zones réactives 
Créer des menus avec les calques 
Appeler des fonctions JavaScript 
Créer des scénarios 
Déplacer un calque, faire défiler des images, des calques 

 UTILISER LES ÉLÉMENTS DE BIBLIOTHÈQUE 
Créer un nouvel élément de bibliothèque  
Insérer un élément de bibliothèque  
Modifier un élément de bibliothèque 

 UTILISER LES MODÈLES DE PAGE 
Créer un nouveau modèle - Créer des régions modifiables  
Créer un nouveau document à partir d'un modèle  
Insérer du contenu dans le document  - Modifier un modèle 

 RÉCUPÉRER DES INFORMATIONS A L'AIDE DE FORMULAIRES 
Menus de reroutage - Créer un formulaire de saisie 
Mise en forme des formulaires - Traitements de formulaires 

 ENRICHIR LES PAGES AVEC JAVASCRIPT 
Les bases du langage - Variables, expressions, opérateurs, tests 
Les boucles - Les fonctions - Écriture dynamique des balises 
Gestion des fenêtres - Mot de passe pour accéder à une page 

 NOTIONS DE BASES DE DONNÉES 
Le modèle client/serveur 
Notions sur la programmation VBScript dans les pages ASP 
Visualisation d'une table Access 


