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Formation Web 
 

Adobe DREAMWEAVER INITIATION 
Rèférence :  DMW01 DUREE : 3 jours 
 

 
OBJECTIFS DE CETTE FORMATION : Concevoir un site Web en HTML avec les fonctions de bases de 
Dreamweaver : les outils d’édition (la page, le texte, les images, les liens hypertextes, les tableaux), réaliser 
une mise en page.  
 
PARTICIPANT : Utilisateurs finaux et futurs Webmasters. 
 
PRE-REQUIS : Connaître l’environnement  Windows ou MacOs.  
 
FORMATEURS : spécialiste en design web. 
 
MODALITES ET PEDAGOGIE : 
- Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Méthode interactive et intuitive 
- Cas pratiques et études de cas, Quizz - Support Stagiaire 
- Assistance téléphonique 
 
PROGRAMME 
 
LE PROJET DE SITE WEB 
Expression des besoins : méthode simplifiée 
Cahier des charges : exemples 
Eléments et règles de conception 
- Arborescence 
- Importance de la charte graphique 
- Fonctionnalités et ergonomie 
Organiser la production 
- les répertoires 
- les noms, liens et tailles des fichiers 
- les formats de fichiers 
Recommandations diverses 
 
LES OUTILS DE CREATION WEB 
Principe du Web 
Description des langages du Web : HTML, Javascript, 
CSS, XML,... 
Les navigateurs. Les éditeurs de site 
Les outils graphiques et multimédia 
Autres outils utiles 
 
PRESENTATION DE DREAMWEAVER® 
Créer et configurer un site 
Interface : menus, palettes, panneaux, outils 
Différentes vues : code, design,… 
Aides à la mise en page : grilles, règles, ... 
Modifier l'interface utilisateur 
Les préférences de Dreamweaver 
Créer les fichiers du site 
Le « Site Map » 
 
FONCTIONS ET OUTILS D'EDITION 
La page et son texte 
Propriétés de la page. Insérer du texte. 
Formater le texte : gras, italique, police, couleur, etc. 
Mettre en page le contenu : titre, paragraphe, liste, 
justification, indentation… 
Importer du contenu (Word, Excel, .TXT, XML, etc.). 
Les images 

Formats d'images : description, comparaison, poids 
des images 
Insérer les images et les images de fond 
Les propriétés des images. Panneau Actifs 
Utilisation : menu, navigation, visuels, photos, icônes. 
Les liens hypertextes 
Lien sur du texte, lien sur une image 
Liens relatifs, liens absolus 
Créer des ancres nommées 
Liens FTP, mailto, Usenet, autres. 
Les zones sensibles (images maps). 
Créer et utiliser des tableaux 
Insérer et mettre en forme un tableau 
Tableaux et mise en page 
Modifier un tableau : cellules, colonnes, lignes 

mailto:formation@dolfi.fr

	Formation Web
	Adobe DREAMWEAVER INITIATION
	Rèférence :  DMW01 DUREE : 3 jours
	PARTICIPANT : Utilisateurs finaux et futurs Webmasters.
	PRE-REQUIS : Connaître l’environnement  Windows ou MacOs.
	FORMATEURS : spécialiste en design web.
	- Assistance téléphonique
	PROGRAMME


