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Objectif : Formation 
Dreamweaver et css.  
Création de site Web 

 
Contenu : formation Dreamweaver et css. Création de site Web

 Apprendre à concevoir des pages web 
statiques en utilisant le logiciel Adobe 
Dreamweaver et les feuilles de styles Css 

 Apprendre à créer, utiliser, modifier les 
modèles Dreamweaver (Templates) 

 Les différentes manières de déclarer un style 

 Les styles incorporés/styles locaux et les styles intégrés/styles de pages 

 Styles dans une feuille de styles 

Les sélecteurs sur balises HTML 

 Liste des principales balises html 

 Les sélecteurs simples sur balises HTML 

 Héritage 

 Les sélecteurs contextuels sur balise HTML 

 Pseudo-classes et sélecteur a 

Pseudo classes et autres sélecteurs 

 Les sélecteurs de classes 

 Les sélecteurs contextuels sur Classe 

 Le sélecteur d'identité Id 

Types de balises 

 Les balises en-ligne (balises inline) 

 Les balises bloc (balises block) 

 Passage d’une structure inline à une structure block 

Définition de la dimension d’une boite 

 Croisement des marges 

 Les listes : problème du margin et du padding 

Positionnement des éléments en CSS 

 Positionnement dans le flux courant 

 Positionnement dans le flux avec flottement 

 Positionnement relatif 

 Positionnement absolu 

Les templates Dreamweaver 

 Principe des templates Dreamweaver (appelés aussi modèles) 

 Création et modification d’un modèle / template 

 Création de pages web à partir d’un modèle / template 

 Mise à jour des pages issues d’un modèle / template 

 

Public et Connaissances 
Préalables : Formation 
Dreamweaver et css. 
Création de site Web 

 

 Stage s'adressant à des personnes 
connaissant Dreamweaver.  

 Maîtrise des bases de l'utilisation d'un 
ordinateur obligatoire. 

 Stage pour toute personne désirant 
apprendre à utiliser les fonctions avancées 
du logiciel Dreamweaver et les feuilles de 
styles CSS 

 

 

Méthode : Formation 
Dreamweaver et css. 
Création de site Web 

 

 Effectif limité à 6 participants 

 La formation se déroule par alternance 
d'exposés et de travaux pratiques 
d'application sur machine. 

 

 
Durée Matériel et Supports 
de formation : 

 Formation inter-entreprises 

 Durée : 2 jours – 14 heures 

 Support de cours développé par le 
formateur. 

 Salle équipée de 6 PC et d'un 
vidéoprojecteur. 

 Formation éligible au titre du DIF 

 

Validation des 
Compétences : Formation 
Dreamweaver et css. 
Création de site Web 

 

 Exercices pratiques avec corrections, 
réalisés tout au long du stage… 

 Publication d'un site Web 

 

 Commentaires : formation Dreamweaver et css. Création de site Web. Formation continue 
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