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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

Rappel des notions de bases (1 h)
• Les éléments : texte, images, animations, vidéo, son
• La navigation et l’arborescence
• Répertoires, fichiers

Photoshop (1/2 h)
• Optimisation de la charte graphique
• utilisation de l’outil tranche
• Options de référencement de Photoshop

Les modèles (templates) (2 h)
• Création et modification
• Création de plusieurs modèles
• Mise à jour des modèles

HTML5 (2 h)
• Les nouveaux standards HTML5
• Les balises html5
• La vidéo et le son en html5

Les CSS (2 h)
• Construire un site «full css»
• Utilisation de css3
• La balise @media pour charger un css par rapport au 
terminal (pc, smartphone, tablettes)
• Les découpes dans photoshop par rapport aux css
• Création de css complexes

Les images (1/2 h)
• Insertion d’images directement de Photoshop
• Le format PNG-24
• Les cartes images

Bootstrap (2 h)
• La nouvelle utilisation en html5/css3
• Comment concevoir un site responsive
• Installation de bootstrap

Le référencement (2 h)
• Comment optimiser son site pour le référencement
• Ce qu’il faut faire
• Ce qu’il ne faut pas faire

Les formulaires (2 h)
• Description de la palette formulaire
• Formulaire et envoi en PHP
• Les spry de vérification de formulaires
• Les formulaires en HTML5

Les éléments dynamiques (2 h)
• les comportements spécifiques
• Les spry d’animation en ajax
• Intégrez des comportements javascript

Création de pages fluides (2 h)
• Que sont les grilles fluides ?
• Ajout/suppression des balises DIV de grille fluide
• Gestion des feuilles de style
• Extraits de codes
• Création et utilisation

Introduction à jQuery Mobile (2 h)
• Utilisation du gestionnaire de thèmes en ligne
• Application des styles depuis jQuery Mobile

Mise en ligne (1 h)
• BrowserStack : Prévisualisez les pages web sur différents 
supports
• Nettoyage du code HTML
• Configuration et transfert FTP
• Envoi du site sur un serveur

HTML/CSS avec Adobe Dreamweaver Niveau 2

Public : Maquettistes, infographistes, Webmasters, responsables communication, chefs de projet, demandeur d’emploi  
Pré-requis : Avoir suivi la formation Dreamweaver Niveau 1, une formation équivalente, ou attester de son niveau.

Durée : 21 heures (3 jours)

Objectifs : Optimisez vos outils de création web, Tirez le meilleur parti entre Photoshop et l’HTML5/CSS3 pour créer rapidement 
des sites ergonomiques, optimisés et responsive (compatibles tablettes et smartphones)


