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Adobe Dreamweaver CC Essentials - 5 Jours

Public concerné 
Graphistes, chargés de communication, chefs de projets ou toute personne devant réaliser 
un site avec la solution Adobe CC. 

Pré-requis 
Une bonne pratique du HTML ainsi qu’une bonne compréhension de la chaîne de production 
d’un site Web sont souhaitables pour suivre cette formation. 

Objectifs 
Maîtriser la conception et la production de sites avec Dreamweaver. 

Mode d’évaluation 
Cette formation sera dispensée à travers la réalisation d’exercices de niveaux progressifs  
afin d’évaluer les acquis de chaque stagiaire durant les 5 jours de formation. 

Conditions de stages 
Un Mac par stagiaire 
Maximum de 7 stagiaires 
Formateur expert Adobe et spécialiste du HTML 
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Introduction générale 
Rappel : 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 HTML 
Création d’une page en mode Code 
Création d’une page en assistance visuelle 
Insertion d’images optimises pour le Web 
Optimisation et modification dans Dreamweaver 
Gestions des liens 
Création et modification de la page 
Création d’une image map 
Gestion des ancres 
Gestions des tableaux de données 

Travail sur les feuilles de style (CSS) 
Rôle et fonctionnement du langage CSS 
Syntaxe de base : type de sélecteurs, propriétés CSS 
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) 
Mise en place multicolonnes 
Mise en pages fixe 
Mise en pages fluide 
Intégration de vidéos et de sons 

Construction précise d’un site 
Configuration de base du site (local / distant) 
Création d’un modèle Dreamweaver 
Détails des éléments de Bibliothèque 
Publier son site 
Gestion des  sauvegardes et sécurisations 

Fonctionnalités avancées de Dreamweaver 
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  
Dreamweaver 

Finalisation 
Révision générale et remise du support de cours  
du formateur en PDF
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