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Lieu de la formation : Locaux de Mandyben ou chez le client | Nombre de stagiaires (si en session) : 3 minimum - 12 maximum 

Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire - 1 Vidéo projecteur - Plateforme E-learning

Modalités pédagogiques : Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec l’intervenant et réflexion personnelle 

Modalités d’évaluation : Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur 

Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de fin de formation

Notions de base (2 h)
• Les différents types de site
• Les éléments : texte, images, animations, 
vidéo, son
• La navigation et l’arborescence
• Initiation aux balises html de base
• Création d’éléments html 
• Interface de travail
• Configuration du site

Les pages (4 h)
• Création et modification
• Notions de modèles (templates)
• Intégration html depuis la charte 
graphique (Photoshop)

Le texte (2 h)
• Insertion et mise en page
• Hypertexte, liens, ancres
• Introduction à la gestion des fontes
• Utilisation de fontes dans Dream
• Modifier les familles de polices
• Polices, styles, taille

Les images (2 h)
• Insertion d’images, propriétés
• Roll-over entre deux 
images
• Le rôle de la balise 

ALT
• Optimisation et manipulations avec les 
outils de la palette Propriétés
• Lien avec Photoshop et/ou Fireworks
• Utilisation de la palette des actifs
• Le format natif PSD

Les tableaux responsive (2 h)
• Utilisation des tableaux aujourd’hui
• Mise en forme et modification

Les CSS (5 h)
• Les DIV, les classes, les balises
• Les propriétés liées aux blocs
• Imbrication de styles
• Liens entre pages et styles CSS
• Appliquer plusieurs classes
• Aperçu des transitions CSS
• Utiliser la fonction transition CSS
• Modifier les transitions CSS
• Prise en compte des propriétés CSS

Navigation et liens (4 h)
• Les liens internes aux pages
• Les liens vers des sites externes
• Les liens vers le courrier électronique

• Création d’une barre de navigation
• Utilisation du module SPRY pour créer 
une barre de navigation

Les bibliothèques (5 h)
• Création et modification d’éléments

Les formulaires (4 h)
• Description de la palette formulaire
• Création, configuration et envoi d’un 
formulaire

Les éléments dynamiques (3 h)
• les comportements
• les images sprite en css
• Insertion d’animation Flash ou Edge
• Insertion de fichier PDF, Word, 
Powerpoint ...
• Initiation aux spry

Mise en ligne (2 h)
• Nettoyage du code HTML
• Tester le site avec différents navigateurs
• Configuration et transfert FTP

HTML/CSS avec Adobe Dreamweaver Niveau 1

Public : Maquettistes, infographistes, Webmasters, responsables communication, chefs de projet, demandeur d’emploi  
Pré-requis : Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)

Durée : 35 heures (5 jours)

Objectifs : Devenez un tisseur de toile averti ! Gérez votre image, soyez autonome dans la création d’un site Internet de la 
découpe de la charte graphique jusqu’à la mise en ligne sur le web.


