HTML 4, CSS 2 et
Dreamweaver
5 jours soit 35 h
Toute personne souhaitant créer des sites Web statiques
Pratique de Windows.
Maîtriser la création de sites Web.

Le site Web

Définition du contenu d’un site Web
■■ Qui ?
■■ Pourquoi ?
■■ Pour qui ?

Organisation
■■ Les dossiers et sous dossiers
■■ Les pages
■■ Navigation

Esthétique

■■ Création d’une maquette de page

Html et CSS

Les principes de base du HTML et des CSS
■■ Structuration d’une page HTML
■■ Contenu de l’entête et du corps d’une page

Les balises les plus importantes en HTML
■■ La balise Body
■■ Les balises de paragraphe
■■ Les balises de tableau

Les commandes principales en CSS
Les liens hypertexte
Les fichiers HTML et CSS

Création de pages HTML
Les informations de l’entête
■■ Informations de référencement
■■ Titre de la page
■■ Les liens vers les fichiers CSS

Les balises de paragraphe
Les CSS

■■ Création et liaison d’un fichier CSS
■■ Création des définitions de styles
■■ Modification des balises HTML
■■ Classes
■■ Pseudo classes
■■ ID

Insertion d’images et autres objets
Conception d’un tableau
Les calques (élément PA)
■■ Création d’éléments PA
■■ Palette de gestion des PA

Les comportements d’éléments PA
■■ Création de comportements
■■ Choix des événements

Dreamweaver

Présentation de Dreamweaver
■■ Interface
■■ Principe de fonctionnement
■■ Les modes de visualisation

Création d’un site Web

■■ Déclaration d’un site Web
■■ Gestion des informations de test et de publication
■■ Notion de voilage
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