DREAMWEAWER PERFECTIONNEMENT

Durée (en heures)
21

Public concerné
Tout public.

Prérequis
Avoir suivi le stage Dreamweaver Niveau 1 ou avoir une pratique régulière du logiciel Dreamweaver.

But de la formation
Optimisation de l’emploi des feuilles de styles CSS avec Dreamweaver.
Maximiser la maintenance de son site.
Animer son site et le rendre dynamique.

Programme
Évaluation des pages Web :
Identification des qualités et défauts de sites ;
Design, technique, navigation, ergonomie ;
Repérer les points d'amélioration possibles.

Modifier le design du site :
Application des principes professionnels de l'habillage d'un site avec des feuilles de styles (CSS) ;
Choix d’un style graphique, les couleurs, la typographie ;
Repenser la maquette ;
Réaliser la page d'accueil.

Amélioration des aspects visuels grâce à Dreamweaver :
Création ou reprise d’une charte graphique en utilisant les modèles ;
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Utilisation des feuilles de style et les modèles pour modifier rapidement toutes les pages du site ;
Exploitation des ressources des feuilles de style (CSS) ;
Harmonisation, mise à jour des pages.

Utilisation des outils de mise en page avancée de Dreamweaver :
Mise en page avec les balises div ;
Davantage utiliser les calques (débordement, Z-index…) ;
Utilisation des fonctions javascript et JQuery proposées par Dreamweaver ;
Intégrer des cadres flottants (iframes).

Professionnalisation de sa méthode de travail :
Structure des fichiers ;
Choix entre les éléments de bibliothèque, les modèles, et les inclusions de code ;
Gérer ses favoris (couleurs, image et liens).

Animation du site :
Création et intégration des animations ;
Diaporama, news et présentation interactive ;
Enrichissement du site avec des comportements avancés ;
Maîtrise du son et des fichiers flash dynamiques ;
Intégration et modification des scripts.

Exploitation de la publication avancée :
Utilisation de l'archivage et l'extraction ;
Réglage des paramétrages.
Support pédagogique spécifique à la formation : Dreamweaver CS5 - Le guide complet, Schultz C., éd. MICRO APPLICATI
(2010).

Méthodes pédagogiques
L'apprenant suivra cette formation avec un(e) formateur/formatrice en face à face pédagogique ou en petit groupe tous
les jours de la semaine du lundi au samedi. Les heures pourront être modulables avec le ou la stagiaire. Le formateur et
l’apprenant pourront s’ils le souhaitent, appliquer la formation sur le terrain, dans le principe pédagogique de la
« formation-action ». STRAFORMATION décline cependant toute responsabilité en cas d’accident ayant lieu en dehors de
leurs locaux. Les moyens pédagogiques utilisés seront les supports écrits mentionnés en annexe. La formation sera
dispensée en inter, dans nos locaux équipés d’ordinateur connecté en réseau avec possibilité de faire des exercices en
ligne sur internet et d’aborder les thèmes souhaités par la stagiaire avec des situations concrètes. La formation pourra
avoir lieu au sein de l’entreprise cliente si cela leur est préférable.
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Moyens pédagogiques
Le formateur adaptera le contenu pédagogique aux besoins de l’apprenant.

Fin de la formation
Une attestation de fin de formation sera délivrée à l'apprenant à l’issue du stage, dans laquelle il sera indiqué l’intitulé de la
formation, la nature, la durée de l’action ainsi que les objectifs atteints.
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