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Formation Dreamweaver Débutant 

 
Outil incontournable de la création web, Dreamweaver est un éditeur HTML, fournissant une 
plateforme de développement pour la création de sites et d'applications Web.  
Avec la version MX, il permet de travailler avec des langages web dynamiques (ASP, PHP) à 
l'aide d'outils assez simples à utiliser, permettant de développer des applications 
dynamiques sans pour autant connaître les langages de programmation. 
Il permet par ailleurs de développer et améliorer des systèmes de gestion de contenus tels 
que Joomla, Wordpress ou encore Drupal.  
Dreamweaver met à disposition des outils d'inspection CSS ainsi qu’un module de test de 
compatibilité des différents navigateurs. 
 
Votre formation sera réalisée sous forme de cours individuels, ou en petit groupes avec des 
personnes de votre entreprise si vous êtes plusieurs à vouloir suivre cette formation à 
Dreamweaver, et avez le même niveau. 
 
 
 
Objectifs :  

Maitriser les fondamentaux de Dreamweaver :  

 découverte de l’interface 

 gérer les feuilles de style 

 insérer des objets 
 
 
 
Voici les thèmes principaux qui rentrent dans le cadre de ce module, à vous de faire votre 
programme sur mesure : 
 
 
Introduction générale 
Les contraintes du Web (langages, navigateurs, débit, résolution, normes et accessibilité) 
Organisation des fichiers et règles de nommage 
L’interface de Dreamweaver 
Les Préférences 
 
Création d’une page 
Créer une page en mode Code 
Créer une page avec l’assistance visuelle 
Insérer des images, gérer les formats 
Optimisation et modification dans Dreamweaver 
Créer et modifier un lien 
Créer une image map 
Les ancres 
Les tableaux de données 
 
Mise en place d’une feuille de style (CSS) 
Rôle et fonctionnement du langage CSS 
Syntaxe de base : type de sélecteurs, propriétés CSS 



   

Pour plus d’informations, contactez-nous au 01.85.08.57.80 

 
 
Mise en place d’une feuille de style (CSS) - suite 
Utilisation de l’éditeur CSS Designer 
Gestion de la typographie 
Tailles et unités de mesure 
Utilisation de polices Edge Web Fonts 
Création de combinaison de polices (Font Stacks) 
Les mises en page fixe et fluide 
Intégration multimédia (vidéo, son) 
 
Construire efficacement un site 
Configuration du site (local / distant) 
Création d’un modèle Dreamweaver 
Les éléments de Bibliothèque 
Publication du site 
 
Les fonctions évoluées 
Initiation à l’utilisation des formulaires 
Intégration multimédia (vidéo, son) 
Initiation aux transitions CSS 
Intégration d’une animation Edge Animate 
Ajout d’effets spéciaux grâce aux extensions de Dreamweaver 
 


