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NOS TYPES DE FORMATION
• Sur mesure
• Cours donnés en français, 

néerlandais et anglais
• Inter-entreprise / Négociées
• E-Learning

NOS AVANTAGES

os formations sur mesure
Facilitent l’apprentissage et ciblent 
mieux la demande des participants!

Les boissons & les lunchs
Offerts par notre centre de 
formation pour satisfaire au 
mieux notre clientèle!

50% de réduction
Notre centre de formation vous 
propose d’utiliser la réduction de 
50% du montant de la formation 
pour les sociétés bruxelloises.
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PROGRAMME

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi la formation 
“Dreamweaver – Initiation”
OU
Connaître les fonctionnalités de 
base du programme

OBJECTIFS
A la  du cours, le participant 
sera capable de réaliser un 
site web plus performant

DREAMWEAVER AVANCÉ

RÉVISION NOTION DE BASE

PUBLICATION D’UN SITE
- Hébergeurs gratuits / payants

CRÉATION D’UN FORMULAIRE
- Création de formulaires
-  de formulaires
- Utilisation (Insertion / Suppression)
-  de la validité
- Propriétés du formulaire
- Zone de texte
- Bouton radio
- Case à cocher
- Liste/menu
- Mise en page des formulaires

MODÈLES
- Créer 
- Design
- Détacher

FEUILLES DE STYLE
- Utilisation de feuille de style modèle
- Création de feuilles de styles

CURRICULUM VITAE
- Créer 
- Modèles
- Paramètrages
- Tableaux
- Zones 
- Différentes pages du sites

CODE HTML
- Présentation
- Création d’un document (titre et en 

tête, corps et textes, insertion d’images, 
les liens, les listes, les tableurs)

- Les éditeurs HTML
- Manipulation des objets graphiques 

(formats graphiques, outils matériels, 
outils logiciels, éléments graphiques)

RÉFÉRENCEMENT
- Les mots cléfs
- Dans un annuaire
- Dans un moteur de recherche

DERNIÈRES ÉTAPES 
- Compatibilité avec les différents 

navigateurs Internet
- Aperçu
-  des liens
- Simulation de la durée de 

chargement de la page
- Les rapports

LES SCRIPTS
- Javascript
- PHP
- ASP
- CGI
- Intégrer les scripts

DURÉE & PRIX
2 Jours de formation pour 1 personne: 715,00 €
2 Jours de formation pour 2 personnes: 1075,00 €
2 Jours de formation par groupe de 3 à 6 personnes: 1500,00 €

mailto:info@dweb.be
http://www.dweb.be

