
 

 
 
 
 
 
 

 
PLAN DE FORMATION 

 
Adobe Dreamweaver Initiation 

 

Objectif de la formation : Acquérir les bases du logiciel de création internet Adobe Dreamweaver. 
 
Durée : 14 heures Répartition : 2 journées de 7 heures 
Public : Tout public Nb de participants : 1 - 8 élèves / session * 
Tarif horaire : à partir de 15€ net / heure / élève Coût total session : à partir de 210€ net / élève 
 

Programme : 
 

1- Environnement 
- Généralités 
- Les panneaux 

2- Site Local 
- Définir le site local et distant 
- La gestion des sites et des fichiers 
- L’affichage des pages 

3- Feuilles de style 
- L’utilisation de feuilles de style dans la page 
- La création de feuilles de style externes 

4- Page Web 
- La création d’une page web 
- La mise en forme des pages avec les feuilles de 
style 

5- Texte 
- L’insertion du texte 
- La mise en forme des caractères 
- La mise en forme CSS des textes 

6- Tableaux 
- La création d’un tableau 
- La structure d’un tableau 
- La mise en forme CSS des tableaux 

 

 

7- Images 
- L’insertion d’une image 
- La mise en forme CSS des images 

8- Formulaires 
- La création d’un formulaire 
- La mise en forme CSS des formulaires 

9- Liens 
- La création de liens 
- La mise en forme CSS des liens textuels 

10- Objets 
- L’insertion d’objets 

11- Boîtes DIV 
- La création et l’utilisation des balises DIV 

12- Code HTML 
- La découverte du code Html 
- La validation et l’optimisation du code html 

13- Publication du site 
- La gestion du site 
- La publication et la maintenance du site 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
Méthode pédagogique : 
•  Auto-évaluation en début et fin de formation 
•  Alternance théorie / pratique 
•  Chaque élève dispose d’un poste de travail individuel 
• Support de cours numérique fourni 
 

Le contenu de ce document ne peut être reproduit sans l’autorisation préalable d’Ordi’ZEN 
 

* Formation ouverte pour un nombre minimal de 1 élève et maximal de 8 élèves.  
Les tarifs individuels de formation diffèrent en fonction du nombre d’élèves inscrits (de 1 à 8 élèves) 

. CONTACTEZ-NOUS POUR UNE ETUDE SUR-MESURE 


