C 1.1
4 jours / 28 heures

Nombre de participants :

7 au maximum

Créer & gérer un site web
avec DREAMWEAVER

Objectif
Apprendre à utiliser un éditeur de page WEB professionnel pour créer et maintenir un site

Durée :

Pré-requis

4 jours / 28 heures

Avoir une bonne pratique de la micro-informatique et de l’utilisation d’INTERNET

Horaires :

9h00-12h00 / 13h30-17h30

Public

Lieu :

Tout public

Rochefort

Programme détaillé

Intervenant :

Yannick SIMONET
Moyens pédagogiques :

Un poste informatique par
stagiaire.
Stage
animé
par
un
formateur professionnel en
infographie WEB, permanent
du CRIR.
PC de l’animateur équipé
d’un vidéoprojecteur.
Support de cours remis à
chaque participant.
Méthode pédagogique :

Alternance de cours et de
travaux pratiques adaptés
aux besoins exprimés.
Suivi / évaluation des
connaissances :
Travaux pratiques de contrôle

1-GÉNÉRALITÉS SUR LES PAGES WEB
principe général du web
Serveur, hébergeur, FAI
Site local - site distant
Réflexions sur le site à créer
Plan de site
Préparation du contenu
2 - LES BASES DU HTML
Structure générale du langage
Les balises html, les attributs
L’aspect par défaut des éléments html
Le rendu visuel avec les styles CSS
3 - PRÉSENTATION DE DREAMWEAVER
Généralités sur les éditeurs de page
L’espace de travail
Menus, outils, palettes
Fenêtre du document
Configuration du nouveau site

Validation :

Attestation de stage
Certification Adobe (ACA)
possible à l’issue de la
formation. Éligible CPF

N° déclaration d’activité : 54 17 00227 17

4 - LA CREATION DES PAGES
Placer des éléments html
Blocs, tableaux, titres, paragraphes, images
Propriétés des éléments html
Attacher une feuille de styles CSS
Créer, modifier un style CSS
Appliquer un style CSS
Les différents types de liens :
interne, externe, email, ancre nommée
5- ENRICHIR LE CONTENU
Insérer une animation Flash, une vidéo
Insérer un diaporama de photos
Insérer une carte dynamique
Utiliser les «zones cliquables»
Autres widgets insérables
6 - FINALISER LE SITE
Tester / nettoyer le site
palette «fichiers», palette «actifs»
outils de vérification du site
Trouver un hébergeur
Envoyer le site en ligne
Référencer le site
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