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PROGRAMME DÉTAILLÉ FORMATION HTML CSS DREAMWEAVER 

1 JOURNÉE DE FORMATION

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE
Administrer un site internet sous différents cms et pouvoir intervenir directement dans la feuille css 
des templates et dans le html des contenus

COMPÉTENCES VISÉES
Intervenir dans des critères «in page» et «of page»

TYPE DE PUBLIC 
Toute personne souhaitant administrer un site et intervenir efficacement dans les mises en pages

PRÉ-REQUIS
Avoir une bonne maîtrise de l’environnement informatique (windows pour PC ou OS du mac) et des 
principaux périphériques associés.
Etre habitué à naviguer sur internet , à utiliser des moteurs de recherche ainsi que les manipulations 
courantes sur le web (télécharger des fichier, réceptionner des emails etc...
Travailler à la mise à jour de sites internet

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
Séance de formation en salle équipé de paper board et vidéo projecteur
Support de cours Sign-WEB avec les principaux points developpés pendant la formation
Exposés théoriques sur les principaux points du programme
Etude de cas concrets pour appliquer les techniques

MOYENS DE PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE L’ACTION :
Le programme sera personnalisé à partir d’exercices pratiques.

ÉVALUATION DES RÉSULTAT:
L’évaluation des compétences se fera par le suivi des exercices, des mises en situation et par un test 
dans l’application en ligne        http://www.evaluation-formation.fr/ 

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Généralités
• Structure globale du web
• Navigateur / fournisseur d’accès internet
• Serveurs, nom de domaine et hébergement
• Acquisition et placement de fichiers depuis ou vers votre serveur

Création de pages avec CSS
• Description de feuilles de style en cascade
• Création de CSS
• Mise en page avec CSS
• Utiliser le CSS directement comme attributs aux balises HTML
• Définir les Style dans le HEADER de la page HTML
• Charger un feuille de style externe
• Gestion du CSS par Dreamweaver

Mise en forme des pages avec HTML
• Les tableaux
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• Les balises div
• Les balises div PA (position absolute)
• Les balises titres
• les listes
• Commentaires

Ajout de contenu dans les pages
• Utilisation des pages
• Ajout et mise en forme de texte
• Ajout d’images
• Insersion d’images survolées

Liens et navigation

Les URL
• Ajout de liens hypertextes
• les attributs target, title, rel
• Leur importance dans le référencement

Utilisation de sites Dreamweaver
• Création et gestion de fichiers
• Création et ouverture de documents
• Gestion des fichiers et dossiers
• Acquisition et placement de fichiers depuis ou vers votre serveur

Création de pages avec CSS dans Dreamweaver
• Description de feuilles de style en cascade
• Création de CSS
• Mise en page avec CSS
• Utiliser le CSS directement comme attributs aux balises HTML
• Définir les Style dans le HEADER de la page HTML
• Charger un feuille de style externe

Mise en forme des pages avec HTML dans Dreamweaver
• Les tableaux
• Les balises div
• Les balises div PA (position absolute)
• Les balises titres
• les listes
• Commentaires

Ajout de contenu dans les pages via Dreamweaver
• Utilisation des pages
• Ajout et mise en forme de texte
• Ajout d’images


