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web édition conseil formation 

Niveau : intermédiaire

Pré-requis
Pratique d’internet et pratique de la bureautique, 
idéalement avoir des connaissances en HTML / CSS.

Durée
Programme sur un total de 18 heures soit 3 jours.

Objectif 
Apprendre à utiliser le logiciel Dreamwaver afin d’éditer des pages HTML 
et créer un site web puis le publier.

Méthodologie
Cette intervention repose sur un apport théorique accompagné d’exercices 
concrets basés sur des études de cas réels.

En préambule...

Dreamwaver est un logiciel de 
création de site web statique édité 
par la société Adobe.

Dreamwaver est l’éditeur WYSIWYG* 
le plus répandu de par son 
ancienneté et son inclusion dans 
le pack CS de la suite vendue par 
Adobe.

Ce logiciel permet de créer des 
pages web, de les mettre en ligne  
et de les faire évoluer sans avoir  
à maîtriser et saisir du code HTML  
et CSS.

Néanmoins, les bases HTML et CSS 
seront abordées lors de la formation.
De cette façon, vous comprendrez 
mieux le code généré par  
Dreamwaver pour réaliser les menus 
et la mise en forme des pages de 
votre site.

WYSIWYG* : 
What You See Is What You Get

Programme
(Programme standard : consultez-nous pour toutes demandes spécifiques) 

JOUR 1 

Introduction aux sites web
La structure des sites web /
Les serveurs /
Les applications web 
et sites dynamiques /
Notions de bases en HTML /

Présentation
L’environnement de travail / 
Site de travail dans Dreamwaver /
Fonctions Texte /
Formats d’images /
Création de tableaux 
et listes à puces /
Création de liens /

Cas pratique
Réalisation d’une page web /

JOUR 2 

Les feuilles de style CSS
Principe de fonctionnement /
Appliquer une feuille à un site /
Styles de polices /
Styles d’arrières plans et images /
Styles des tableaux et listes /
Styles des boîtes et positionnement / 

Cas pratique 
Réalisation et application d’une 
feuille de style sur une page web /

JOUR 3 

Structurer un site web
Règles de navigation 
et création d’un menu /
Optimisation pour le référencement /
Création d’un formulaire de contact /
Mise en ligne des fichiers via FTP /

Cas pratique
Réalisation d’un site web 
synthétisant les différentes notions 
abordées en jour 1 et 2 /

Logiciel Adobe Dreamwaver


