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Niveau requis

Le stagiaire doit préalable-

ment avoir assimilé l’ensemble 

des fonctions évoquées dans 

le programme "initiation".

Lieu De FOrMaTiON

Domaine de la Garde 

Route de Berre 

13510 - Eguilles

MaTerieL uTiLise

PC  i7 Quad Core, 6 Go de 

Ram, Ecran 23 pouces, Suite 

Adobe CS6.

iNTerveNaNT

Ce stage est animé par un 

webmaster professionnel

Duree

2 jours (14 heures)

HOraires

10 h - 18 h

suivi POsT-sTaGe

Un suivi post-stage est assuré à 

l’issue de la formation.  Le sta-

giaire dispose d’une adresse 

email pour rester en contact 

avec son formateur, assurant 

ainsi suivi et assistance tech-

nique.

Objectif 

Ce module intermédiaire vient consolider et compléter les connaissances des per-

sonnes ayant suivi le module « initiation » ou d’une personne souhaitant évoluer. Son 

approche, orientée CSS, vise à optimiser la productivité et l’organisation sur des pro-

jets de plus grande ampleur (modèles, bibliothèques, outils de débuggage...). Il est 

est nécessaire, avant de l’aborder, d’avoir déjà une bonne maîtrise du logiciel, et 

de savoir gérer correctement la création d’un site (connaissances sur le xhtml et les 

css, tableaux et imbrications de tableaux, gestion du textes, images et médias, mise 

en ligne). Il ouvre également le champ sur les perfectionnements possibles dans des 

disciplines variées.

Programme

rappel des fonctions de base

Survol de la méthodologie de création d’un site basé sur le HTML (tables et imbrication, 

gestion des backgrounds, insersions de medias, problématiques d’ergonomie, etc.).

Optimiser la production

Création et optimisation des mises à jour à l’aide des modèles et des régions modi-

fiables. Utilisation des bibliothèques. Gestion des PSD dynamiques et échanges avec 

Photoshop. Gestion d’un site via InContext Editing.

Gestion des styles

Introduction au langage CSS et gestion dans Dreamweaver. Principaux avantages, 

structuration du contenu, exemple de gestion d’un site full CSS.

introduction aux perfectionnements thématiques

Il s’agit ici de prendre conscience de l’ouverture du logiciel pour envisager à terme 

les perfectionnements possibles et choisir son orientation de travail. Ouverture sur la 

gestion des sites dynamiques et du PHP, le DHDML et Ajax, les widgets Spry, la créa-

tion et l’ajout de composants réutilisables, les services Adobe en ligne...

Le contenu listé ici n’est pas exhaustif et la plupart des techniques abordées le sont 

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

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

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

place la stratégie adéquate. 

Intermédiaire

Adobe Dreamweaver CS6


