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PROFESSIONNALISER SA MÉTHODE DE TRAVAIL 

 Structure des fichiers 
 Gérer ses favoris (images, couleurs, liens) 
 Création de modèle  

 Utilisation des modèles et de la bibliothèque  
 La commande rechercher/remplacer  

 Utilisation avancée des feuilles de styles CSS 
 
UTILISER LES OUTILS DE MISE EN PAGE AVANCÉE  

 Mettre en page avec des tableaux imbriqués 
 Intégrer des cadres flottants (iframes) 

 Mieux utiliser les calques (débordement, Z-index...) 
 

 

PROGRAMMATION DE L’INTERACTIVITÉ 
 Gestion dynamique des blocs 

 Comportements et actions 
 Appliquer et gérer les comportements 
 Javascript et les comportements 

 Les objets Spry: menus déroulants, validation avancée de formulaires, effets 
graphiques 

 
MISE EN LIGNE AVANCÉE 
 Gestion avancée du site 

 Extraire / Archiver 
 Gestion des Design Notes 

 Fonction de synchronisation 
 Vérification de l'intégrité du site 
 Nettoyage du code 

 Rapports 
 

 
 

FORMATION DREAMWEAVER 

Perfectionnement 

 

Durée : 2 jours [14 heures] 

 

 

Objectif :  

A l’issue de la formation, les 

stagiaires seront capables 

d’optimiser l’emploi des feuilles de 

styles CSS, d’animer un site et le 

rendre dynamique, d’optimiser la 

maintenance d’un site et 

d’optimiser les méthodes de 

développement. 

 

 

Public :  

Concepteurs de sites web qui 

maîtrisent la création de sites web 

avec Dreamweaver. 

 

 

Pré-requis : 

Avoir suivi le stage "Dreamweaver 

Initiation" ou avoir une pratique 

régulière du logiciel Dreamweaver. 

 

 

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 

 

 

 

 


