Dreamweaver CS6

Initiation
Objectif
Créer un site internet et le mettre à jour à l’aide de Dreamweaver. Ce logiciel offre des
possibilités d’automatisation des tâches très variées. Le but de l’initiation est de rendre
le stagiaire rapidement autonome et de lui apporter une culture solide constituant un
socle pour compléter ses connaissances. Le module intermédiaire vient compléter ce
stage par une approche orientée CSS, et vise à optimiser la productivité et l’organisation sur des projets de plus grande ampleur.

Niveau requis
Evoluer facilement dans
l’environnement Windows ou
Mac OS.

LIEU DE FORMATION

Programme

Domaine de la Garde
Route de Berre

Introduction

13510 - Eguilles

Fonctionnement d’internet et protocoles de communication. Méthodologie : définition de l’arborescence, format des médias, accessibilité, intégration, mise en ligne,

MATERIEL UTILISE

référencement, démarches administratives et marketing. Langages et technologie.

PC i7 Quad Core, 6 Go de

Poids et débits.

Ram, Ecran 23 pouces, Suite
Adobe CS6.

Prise en main de Dreamweaver

INTERVENANT

Interface, palettes, espace de travail, préférences. Configuration du site et gestion
des fichiers. Initiation au langage XHTML, syntaxe, architecture, balises et attributs.

Ce stage est animé par un
webmaster professionnel

Paramétrage et aperçu dans les navigateurs. Gestion du texte, des différents type de
liens, gestion et imbrication de tableaux. Insersions d’images, roll over, fichiers flash et
vidéos. Introduction aux feuilles de style CSS.

DUREE
3 jours (21 heures)

Finalisation, publication et maintenance

HORAIRES

Vérification, compatibilité et outils de debogage. Orthographe et dictionnaire.

10 h - 18 h

Préparation technique au référencement, url, balise alt, balises meta. Outil de publication et synchronisation. Introduction au référencement naturel.
Le contenu listé ici n’est pas exhaustif et la plupart des techniques abordées le sont

SUIVI POST-STAGE
Un suivi post-stage est assuré à
l’issue de la formation. Le sta-

par le biais d’exercices pratiques directement liés aux préoccupations du stagiaire.

giaire dispose d’une adresse

L’objectif demeure de mettre en place une réflexion avec le stagiaire sur ses futures

email pour rester en contact

contraintes de production et de l’accompagner vers l’autonomie en mettant en

avec son formateur, assurant

place la stratégie adéquate.

ainsi suivi et assistance technique.
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