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DE L’ÉDITION DE PAGES À LA GESTION DE SITE  
 Le site Web et sa gestion 

 L'organisation du travail 
 La conception de sites, le design graphique 
 Contexte du projet, publics, types de contenu 

 Structure de documents, HTML, les styles et leur utilisation 
 

LES ÉLÉMENTS DE MISE EN PAGES WEB 
 Créer, ouvrir et enregistrer des pages 
 Créer des feuilles de style CSS 

 Redéfinir les styles existants et créer des classes 
 Lier les pages du site à une feuille de style externe 

 Formater et éditer du texte 
 Insérer des images et définir leurs propriétés 

 Définir les fonds d'écran et les couleurs de base 
 Se déplacer à l'intérieur d'une page à l'aide des ancres 
 Créer des liens entre les pages d'un site et vers d'autres sites Web 

 Créer des liens vers une messagerie électronique 
 Utiliser des tableaux pour la mise en page 

 Utiliser les calques (élément PA) 
 

 

LES ÉLÉMENTS MULTIMÉDIAS 
 Insérer des sons et des vidéos 
 Intégrer des éléments Flash  

 Intégrer des effets Jquery 
 

GESTION DU SITE  
 Paramétrage des informations du site 
 Vérifier les liens hypertextes, réparer les liens rompus 

 Vérifier la structure du site et les noms de fichiers 
 Préparation au référencement 

 Publication FTP 
 Suivi de l’audience avec Google Analytics 

 
 

RENDRE SES PAGES DYNAMIQUES ET INTERACTIVES  

 Créer un formulaire envoyé par e-mail 
 Utiliser les comportements :  
 Affichage de calque, Mettre à jour le site Internet 

 Ouverture d'une URL dans une fenêtre 
 Validation de formulaire 

 Découvrir les fonctionnalités Spry 
 

 

FORMATION DREAMWEAVER 

Initiation 

 

Durée : 3 jours [21 heures] 

 

 

Objectif :  

A l’issue de la formation, les 

stagiaires seront capables d’utiliser 

les ressources de l'éditeur 

DreamWeaver, créer des pages 

statiques et interactives, élaborer la 

navigation entre les pages du site, 

organiser et publier un site et 

mettre à jour un site. 

 

 

Public :  

Rédacteurs ou responsables de sites 

Web souhaitant pouvoir créer des 

pages web ou mettre à jour un site 

web avec Dreamweaver. 

 

 

Pré-requis : 

Bien connaître le web en général 

(indispensable) et pratiquer des 

outils de création de documents 

(traitement de texte, retouches 

d’images…). 

 

 

Moyens pédagogiques et 

techniques : 

Un poste fixe par stagiaire 

Exercices et travaux pratiques, en 

fonction du profil du stagiaire et ce, 

tout au long de la formation 

Réalisation de travaux types 

 

 

Modalité d’évaluation : 

Exercices de mis en situation 

professionnel 

 

 

Document délivré :  

Attestation de formation 

professionnelle 

 

Nombre de stagiaire :  

Minimum 2  

Maximum 6 

 

 

 

 


