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les programmes et le calendrier des 
stages sont disponibles sur notre site. 
Pour l’établissement de programmes 
personnalisés, contactez-nous au :

01 44 43 16 26
formation@kaformation.fr
http://www.kaservices.fr

Programmes

Objectifs

Pré-requis

Les stages Inter-entreprises se déroulent en 
nos locaux, suivant un calendrier établi 
à l’avance. les horaires des journées de 
formation sont de 9h30 à 17h00, avec une 
interruption d’une heure et demie pour le 
déjeuner, qui est organisé par nos soins.

Les stages Intra-entreprises peuvent se 
dérouler sur site ou en nos locaux (sauf 
mention contraire). le programme, la durée 
et les horaires sont adaptables en fonction de 
la demande et des participants.

✆ 01 44 43 16 26 @ www.kaservices.fr ✉ formation@kaformation.fr
115 rue cardinet, 75017 paris • fax : 01 44 43 16 35

Ce stage nécessite une excellente maîtrise 
du système utilisé. il est vivement 
recommandé aux débutants de suivre au 
préalable un stage d’initiation au système 
(mac OS ou microsoft Windows).

Créer, mettre en forme des pages Web. 
Optimiser l’interactivité d’un site par la 
création de liens et l’insertion d’élément 
dynamiques.
Assurer la maintenance et la mise à jour du 
site.

IntrODuctIOn
les concepts du développement web•	
les langages : Html, CSS, Javascript...•	
les contraintes liées aux différents •	
navigateurs 

PréSentatIOn De DreaMWeaVer
Affichage : mode Code et mode Création•	
la palette Objets, la palette Propriétés•	
définir des navigateurs pour la •	
prévisualisation du site (internet explorer, 
FireFox, Safari...)

créatIOn Du SIte LOcaL
Gestion du site : Organisation générale du •	
site, la fenêtre de site, les outils de gestion 
de site.
Ajout d’éléments au dossier de site : •	
images, textes, fichiers multimedias...
Afficher la carte du site•	

conception d’une page Web basique
retour sur les notions fondamentales du •	
langage Html
Principes d’une conception de page basée •	
sur le langage CSS
Propriété générale de la page : Couleur, •	
arrière-plan et marge de la page web, taille 
de la fenêtre
le texte : Police, taille, couleur et style, •	
listes

IMPOrtatIOn D’éLéMentS
les fichiers texte : importation de fichiers •	
ASCii et Word
les tableaux : importation des données •	
tabulaires en provenance de Word ou 
d’excel
les images : les formats Gif, Jpeg, swf et •	
Png, la palette Propriétés d’image
insertion d’un texte et d’un bouton Flash•	

MéthODeS De MISe en Page aVancéeS
les tableaux : mise en place et propriétés •	
d’un tableau , le mode de mise en forme
les feuilles de style en cascade (CSS)•	
les jeux de cadres (framesets)•	

Les hyperLiens (urL)
Chemins relatifs ou absolus•	
liens textuels ou liens images•	
les types d’hyperliens : Page, ancre, •	
messagerie, FtP...
Création de liens sur des images à zones •	
réactives

MuLtIMeDIa et InteractIVIté
boutons dynamiques : les images •	
survolées
Animation du site : insertion d’images •	
vidéo, animation, sons et musique
Création de formulaires de remplissage •	
automatique
les comportements (javascript): utilisation •	
de comportements pour améliorer le 
dynamisme et l’interactivité d’un site

LeS eXtenSIOnS De DreaMWeaVer
télécharger d’autres comportements : le •	
site macromedia exchange sur le web
installer les comportements avec extension •	
manager
maintenance et mise à jour d’un site•	

Les éLéments faciLitant La mise À jour 
D’un SIte:

modèles, bibliothèques et feuilles de style •	
en cascade (CSS)
la palette Actifs•	
localisation et réparation des liens rompus•	
téléchargement et transfert des pages•	
référencement d’un site : la balise Head •	
et les balise meta pour insérer des mots-
clés et des descriptions
les options FtP : Hôte FtP, nom •	
d’utilisateur et mots de passe
Placer/Acquérir un site et synchroniser les •	
fichiers
Notions d’administration de site par un •	
Webmaster

Mise en page web
Dreamweaver Mac 

OSX
Windows 
XP/Vista

3 
jours




