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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 - Les Bases 
Objectif : Toute personne n'ayant aucune connaissance de la structure des pages 

WEB et souhaitant réaliser un site avec Macromedia Dreamweaver. 

- 3 jours - 
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 De comprendre la structure d'un site Web 
 Concevoir et réaliser un site Web 
 Créer et modifier des pages graphiques et interactives 

Contenu de formation 

 L’ENVIRONNEMENT DU WEB 
Structure clients/serveur - Serveur http, ftp, syntaxe de l’url 
Structure du site Web - Répertoires et fichiers 
Présentation du langage HTML - Prévisualiser le code HTML 
La page HTML (en-tête, corps) 

 PRÉPARATION DE L’IMAGE 
Les contraintes de la publication  - Mode couleur, résolution et formats 
Optimisation des images (GIF, JPEG…) - Export au format GIF/PNG, JPEG 
Création de roll-over - Présentation de la technique de « découpes » 

 ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
La fenêtre de site - La fenêtre du document - La palette Objets 
L’inspecteur de propriétés - Les palettes flottantes - Le système d’aide 
La palette historique - Création, ouverture et enregistrement de pages 

 MISE EN FORME DU TEXTE 
Polices de caractères, taille, couleur - Paragraphe et saut de ligne 
Retraits, listes, alignements, caractères spéciaux 

 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 

 GESTION DES IMAGES 
Formats d’images (GIF, JPEG, PNG) - Insérer une image dans une page Web, 
Paramètres des images (taille, bordure…) - Liens et image maps 

 GESTION DES LIENS PAR DREAMWEAVER 
Lien vers une autre page - Supprimer un lien - Lien extérieur 

 STRUCTURE DE LA PAGE 
Tableaux et calques 
Paramètre de tableau (bordure, trame et espacement des cellules), 
Couleurs et image d’arrière-plan - Alignement dans les cellules 
Fusion et division de cellules - Le mode mise en forme 
Utilisation des calques - Conversion calques vers tableaux 

 CRÉATION DE FORMULAIRE  
Insertion champs - Mise en forme des formulaires 
Traitements de formulaires 
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DREAMWEAVER - Les Bases 
 

 OBJETS MULTIMEDIA ET COMPORTEMENTS 
Insertion d’objets multimédia (Flash, séquence QuickTime, sons…) 
Principe des comportements JavaScript 
Insertion de comportements (swap image, fenêtre pop-up…) 
Animation de calques 

 PUBLICATION ET MISE A JOUR DE SON SITE WEB 
Vérification des liens - Paramètres FTP 
Mise en ligne - Synchronisation 


