C 1.2
2 jours / 14 heures

DREAMWEAVER
Perfectionnement

Nombre de participants :

8 au maximum
Durée :

Objectif

Présenter les fonctionnalités avancées de Dreamweaver, modèles, comportements et styles CSS.

Prérequis

2 jours / 14 heures
Horaires :

Connaître les fonctionnalités de base de DREAMWEAVER et avoir déjà conçu au moins un site
avec DREAMWEAVER

Lieu :

Public

Rochefort

Tout public amené à créer des sites internet avec DREAMWEAVER

Intervenant :

Programme détaillé

9h00-12h00 / 13h00-17h00

Yannick SIMONET
Moyens pédagogiques :
Un poste informatique par
stagiaire.
Stage animé par un formateur
professionnel permanent du
CRIR.
PC de l’animateur équipé d’un
vidéoprojecteur.
Support de cours remis à chaque
participant.
Méthodes mobilisées :
Alternance de cours et de
travaux pratiques adaptés aux
besoins exprimés.
Modalités d’évaluation :
Travaux pratiques de contrôle
Validation :
Attestation de stage.
Évaluation ou Certification
TOSA à l’issue de la formation.
Éligible CPF (code : 237359)

1 - RAPPELS
Préparation du site, plan du site
Structure d’une page web
Association Html et CSS
Tableaux ou DIV ?
FTP et mises à jour
2 - MISE EN PAGE
Styles CSS et sélecteurs
Utiliser les calques (DIV)
Multicolonnage
Responsive Design
3 - ELEMENTS REUTILISABLES
Utiliser les fragments de code
Utiliser la Bibliothèque
4 - SPRY
Menus
Panneau à onglet, menu accordéon
Boîtes réductibles
Infos bulles

6 - DREAMWEAVER EXCHANGE
Trouver des extensions Dreamweaver
Télécharger et installer des composants
Utiliser « extension manager »
7 - LES FORMULAIRES
La balise formulaire
Les différents champs
Validation des champs avec Spry
Récupérer les données avec PHP
8 - LES MODELES DE PAGE
Pourquoi utiliser un modèle ?
Créer un modèle
Définir des zones modifiables
Créer des pages à partir d’un modèle
Mise à jour du modèle
9 - AUTRES OUTILS DE DREAMWEAVER
Validation du code (html et css)
Activer l’archivage et l’extraction
Synchronisation du site

5 - LES COMPORTEMENTS
Utiliser les comportements
Ajouter des comportements
Insérer du JavaScript
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DREAMWEAVER
Perfectionnement

Les indicateurs de résultat et de performance
Accessible grâce au lien ci-dessous : http://crir.fr/satisfaction-client.php
Présentation de la certification TOSA :
http://www.crir.fr/certification-tosa.php
Modalités et délais d’accès :
Les délais d’accès moyens à la formation sont de 2 à 3 semaines à partir de la réception de
l’ensemble des documents contractuels. Une inscription 48 heures avant le début de la
formation est néanmoins nécessaire.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Une étude des
conditions d’accès et des moyens de compensation sera réalisé en amont de l’inscription
afin d’identifier plus précisément les conditions de réalisation et de faisabilité de la formation.
Les locaux de formation du site de sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
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