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DREAMWEAVER CS6 DÉVELOPPER UN SITE WEB

 
Public

 
Ce stage pratique s'adresse à tous les informaticiens désireux de maîtriser les

techniques permettant de développer un site Web et de construire une interface

Web interactive et dynamique.

 

 Durée  
4 jours - 28 heures

 

 Pré-requis  
Connaissances de base des composants d'une architecture Web.

 

 Objectifs  Maîtriser l'éditeur de pages XHTML/HTML.

Savoir faire la mise en forme graphique au moyen des feuilles de style CSS.

 

 

Méthodes

pédagogiques

 

Pour bien préparer la formation, le stagiaire remplit une évaluation de

positionnement et fixe ses objectifs à travers un questionnaire.

La formation est délivrée en présentiel ou distanciel (e-learning, classe virtuelle,

présentiel et à distance). Le formateur alterne entre méthodes démonstratives,

interrogatives et actives (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La

validation des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une

certification.

Cette formation est animée par un consultant-formateur dont les compétences

techniques, professionnelles et pédagogiques ont été validées par des diplômes

et/ou testées et approuvées par l’éditeur et/ou par Audit Conseil Formation.

 

 

Moyens

techniques

 

1 poste de travail complet par personne

De nombreux exercices d’application

Mise en place d’ateliers pratiques

Remise d’un support de cours

Passage de certification(s) dans le cadre du CPF

Remise d'une attestation de stage

 

 
Modalité

d’évaluation

des acquis

 
Evaluation des besoins et objectifs en pré et post formation

Evaluation technique des connaissances en pré et post formation

Evaluation générale du stage

 

 Délai d’accès  L’inscription à cette formation est possible jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de

la session

 

 Accessibilité

handicapés

 
Au centre d’affaires ELITE partenaire d’ACF à 20 m. Guide d’accessibilité à l’accueil.

 

1. RAPPELS WEB

●
Les protocoles d'un site web : HTTP, FTP, SMTP, POP3.

●
Fonctionnement d'un site Web. HTML, URL.

2. L'INTERFACE DREAMWEAVER

●
Présentation de la suite Adobe CS6.

●
Prise en main de Dreamweaver. L'interface.

●
Les différents types d'affichage.

●
Conception graphique HTML.

●
Interface de gestion de projets (PhoneGap, jQuery Mobile,

transfert FTP).

3. COMPOSITION DE PAGES COMPLEXES

●
Les feuilles de style CSS. L'assistant de codage CSS.

●
Création de formulaires. Contrôles de saisie.

●
Définition de zones de contenus à l'aide des boîtes.

●
Découverte des templates mobiles, Grid System.

●
Découverte du Responsive Web Design avec l'assistant

Dreamweaver CS6 (mise en forme de grilles fluides) .

4. DESIGN ET ACCESSIBILITÉ

●
Construction de la charte graphique.

●
Création d'un modèle de page avec Fireworks ou Photoshop.

●
Accessibilité, la priorité 2 du WAC/W3C.
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5. INTÉGRATION DE COMPOSANTS MULTIMÉDIAS

●
Intégration de composants graphiques. Le Rollover.

●
Utilisation de l'inspecteur de tags.

●
Les propriétés CSS3 et l'assistance Dreamweaver CS6.

6. JAVASCRIPT

●
Syntaxe JavaScript. Les objets Script.

●
Création dynamique de code JavaScript et association aux

événements. Débogage de code.

7. ACCÈS AUX BASES DE DONNÉES

●
Paramétrage de la connexion ODBC.

●
Gestion dynamique des bases de données.

●
Interrogation SQL sur une table.

●
Génération des tableaux dynamiques de résultats. Utilisation

des tables pour générer des formulaires.

●
Définir un site administré par CMS dans Dreamweaver.

●
Création graphique d'un appel Ajax avec SPRY Dataset.

●
Gestion des formulaires de login.

NOUS CONTACTER

Siège social Centre de formation

16, ALLÉE FRANÇOIS VILLON

38130 ÉCHIROLLES

87, RUE GÉNÉRAL MANGIN

38000 GRENOBLE

Téléphone E-mail

04 76 23 20 50 - 06 81 73 19 35 contact@audit-conseil-formation.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux, rejoignez la communauté !

ACF Audit Conseil Formation @ACF_Formation ACFauditconseilformation
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