Formation de base

INTERNET

Conception de sites Web avec Dreamweaver
Concevoir, réaliser et optimiser un site Web

Cette formation est destinée à un public devant comprendre et maîtriser les techniques de
conception et de réalisation de sites Web en utilisant le logiciel Dreamweaver.
Depuis le fonctionnement des sites Web jusqu'à la mise en ligne du site, vous apprendrez à :







comprendre les différents types de sites Web et leur fonctionnement,
concevoir et réaliser les pages du site, en conformité avec les standards du Web (XHTML, CSS)
préparer et optimiser les images, textes, mises en page, formulaires du site
planifier, organiser et réaliser des sites-exemples complets et à le mettre en ligne
le fonctionnement et les critères d'optimisation du référencement et positionnement d'un site Web
comprendre les technologies Flash, site dynamique PHP/MySQL, blogs et outils en ligne

Durée totale : 35 heures
Répartition : 5 jours de 7 heures
Coût total : 1 600 € HT (TVA 19,6% en sus) soit 1 913,60 € TTC
Outils pédagogiques : supports de cours, video-projections, logiciels Dreamweaver, FTP
Nombre de stagiaires : de 3 à 6
Prérequis : les candidats à cette formation doivent :
• bien savoir utiliser un ordinateur (Mac ou PC)
• avoir des notions d'utilisation d'Internet (mail, Web)
Dates : nous consulter
Conditions d'inscription
 un entretien préalable sera effectué avec le candidat à la formation pour mieux connaître ses motivations, son
expérience en informatique et Internet et l'adéquation de la formation à son niveau actuel,
 le versement de 30% du montant de la formation soit 480 euros HT au minimum 15 jours avant le début de la
formation, le montant restant dû (1 120 € HT) sera versé au plus tard le premier jour de la formation,
 la signature de la convention ou du contrat de formation avant le début de la formation,
 l'acceptation du règlement intérieur de l'organisme de formation.
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Programme détaillé de la formation
Conception de sites Web avec Dreamweaver

Jour 1 : Fonctionnement d'un site Web, bases de la conception de sites, Dreamweaver






Réseau, Internet, protocoles, URL, site Web,
Arborescence d'un site, organisation, pages et images, objets multimédia
Réalisation d'un page simple, langages et contraintes du Web
Interface de Dreamweaver, liens et connexion de plusieurs pages, navigation
Méthodes de construction d'un site, mise en ligne du premier site : FTP

Jour 2 : Langages du Web, réalisation d'un site avec formulaire, images






Le langage HTML, les feuilles de style CSS, formatage du texte
Mise en page avec des tableaux
Mise en page avec les styles CSS, accessibilité, normes
Intégration et préparation des images, optimisation et organisation des fichiers
Développement d'un deuxième site plus complexe, formulaires, intégration des images, tests

Jour 3 : Approfondissement en HTML, CSS, effets, réalisation d'un site complexe





Approfondissement des langages HTML et CSS
Réalisation de menus en CSS, effets RollOver, tests
Intégration d'objets multimédia : Flash, vidéo, son
Réalisation complète d'un troisième site

Jour 4 : Outils de Dreamweaver, réalisation d'un quatrième site





Les composants réutilisables, bibliothèque, modèles
Utilisation des comportements dans Dreamweaver, Javascript
Types de sites : colonnes, en-tête, étude et conception de l'interface
Réalisation d'un quatrième site

Jour 5 : Hébergement, optimisation, référencement, introduction aux sites dynamiques






Le choix d'un hébergement : éléments de comparaison, performances
Bases du référencement et du positionnement, moteurs de recherche, Google
Optimisation d'un site, de son référencement
Introduction aux sites dynamiques : langage PHP, bases de données MySQL
L'offre des hébergeurs en outils de conception : blogs, sites modèles
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