Programme de formation

Dreamweaver – Les bases
Apprenez à créer un site Web et devenez des as de la mise en page CSS.

Objectif
Créer un site Web
statique respectant les
standards.
Concevoir la structure de
son site en vue d’en
optimiser le
référencement naturel
(Google).
Découvrir et maitriser la
mise en page CSS.

Public
Toute personne ayant à
créer un site Web de
qualité professionnelle.

Prérequis

Vous souhaitez savoir créer un site Web original et
attractif, sans pour autant passer votre temps à
coder. Adobe Dreamweaver est le logiciel de
référence dans ce domaine.
Il vous permettra de réaliser des sites Web
professionnels dont vous maitriserez tous les aspects,
notamment le référencement naturel, si fondamental
pour être visible sur Google, donc sur le Web.
A l’issu de cette formation, vous serez autonome
pour vous lancer dans la création d’un site validé par
la W3C, l’organisme de référence du Web.

Hébergement
Comprendre les offres d’hébergement
Choisir et acheter un nom de domaine
Paramétrer Dreamweaver pour la mise en ligne via FTP

Ordinateur 6 cœurs
Double écran 27 pouces

Support
Vidéos en ligne reprenant
les principaux points du
programme.

Méthode pédagogique
Par la pratique
d’exercices en tête à tête
avec le formateur sur un
ordinateur en double
pilotage (2 écrans et 2
souris).

Le formateur
Expert expérimenté, son
parcours, sa vision de la
pédagogie sur
www.biggio.fr

Plus d’infos ?
Par téléphone
04 91 70 95 17
Ou par mail
Franck@biggio.fr
Siret : 45319828500026
Organisme de formation
N° 93 13 13656 13

Positionnement
Statique, absolu, relatif
Les flottements

Héritage et cascade

Les clés du référencement efficace (SEO)

Le texte

Matériel

Texte
Arrière-plan
Bloc
Boite
Bordure
Liste

Comprendre les standards W3C
L’ergonomie pourquoi, comment ?
Structure des balises et référencement naturel

Durée

Dans nos locaux
ou dans les vôtres.

Les règles

Le fonctionnement de la prévalence des règles

Baliser le contenu des pages sans coder

Lieux

Les sélecteurs
Balises, Classe, pseudo classe, ID

Créer une structure sémantique

Aucun.
3 jours (21 heures)

Mise en page CSS

Les titres, les paragraphes, les sauts de ligne, les
citations, les emphases…

Les listes
Les listes ordonnées et non ordonnées.
Les imbrications de liste.

Les liens
Les liens absolus et relatifs
Les destinations

Les images
Les types
Les descriptions

Les tableaux
Les lignes, les entêtes, les cellules, les légendes…

Les formulaires
Les zones de texte, les cases à cocher, les listes
déroulantes, les boutons…

Balisage optimisé pour Google
Comprendre les leviers
Stratégie de Backlinks
Outils pour Webmaster de Google
Créer et envoyer un Sitemap XML à Google

