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PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne (particulier
ou professionnel) souhaitant
créer son site Internet

OBJECTIFS
•
•
•

Créez son site Internet
Assurez sa mise en ligne
Gérer les mises à jour

PRÉ-REQUIS
•

Bien manipuler un
ordinateur

REMIS AU STAGIAIRE
•
•
•

Support de cours
Ressources en ligne
Les fichiers d’exercices

Moyens pédagogiques
•
•
•

3 participants maximum
Un ordinateur/stagiaire
Un formateur spécialisé

SANCTION
Une attestation

Notions de base
• XHTML, CSS, hyperlien, e-mail
• Les éléments : texte, images,
animations, vidéo, son
• La navigation et l’arborescence
• Répertoires, fichiers : les nommer ?

Interface
• Interface de travail
• Configuration/Déclaration du site

Les pages HTML
• Création et modification
• Propriétés de la page

Le texte
• Insertion et mise en page
• Hyperliens, ancres, liens e-mails

Les éléments dynamiques
(DHTML)
•
•
•
•
•

Les comportements
Insertion d’animation Flash
Insertion de fichier PDF
Insertion de fichier vidéo
Dreamweaver Exchange

Mise en ligne
• Nettoyage du code HTML
• Tester le site avec les navigateurs
• Configuration et transfert FTP
• Vérifier les liens

Le Référencement
• Insertion du référencement
• Astuces

Les Feuilles de styles CSS
• Mise en forme CSS 2
• Gestion des styles CSS
• Gestion des boîtes DIV

Les images
•
•
•
•
•

Insertion d’images, propriétés
Préchargement des images
Mappage d’une image
Roll-over entre deux images
Roll-over multi zones

Ils nous ont fait confiance
Sanofi Chimie - Orangina
Gemalto/Gemplus - RFM
Radio France - Areva - GMF
Publicis Soleil - Point P
ASSEDIC - ANPE - CG13...

ORGANISATION

CONSULT EUROPE

La formation alterne phase théorique
et phase pratique afin d’expérimenter
immédiatement ce qui est appris et de
mettre en exergue les points mal compris

VALIDATION

Validation des objectifs
Exercices appliqués pour apprécier
l’acquisition des connaissances

http://forma13.mazetweb.com > forma13@mazetweb.com
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PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne (particulier
ou professionnel) souhaitant
créer son site Internet

OBJECTIFS
•
•
•

Créez son site Internet
Assurez sa mise en ligne
Gérer les mises à jour

Notions de base

Les formulaires

• Rappel rapide

• Description de la palette formulaire
• Création et configuration

Les pages HTML
PRÉ-REQUIS
•

Avoir suivi l’initiation à
Dreamweaver

REMIS AU STAGIAIRE
•
•
•

Support de cours
Ressources en ligne
Les fichiers d’exercices

Moyens pédagogiques
•
•
•

• Apprentissage des balises de code

Le texte
• Formatage en CSS

Les Feuilles de styles CSS2

Les Médias
•
•
•
•

Insertion d’animation Flash
Insertion de vidéos
Insertion de fichier PDF
Dreamweaver Exchange

• Mise en forme CSS
• Gestion des styles CSS
• Gestion des boîtes DIV

Les plus

Les Feuilles de styles CSS3

Référencement

• Nouveauté en cours

• Optimisation de son référencement

• Widgets Spry
• Effets Spry

3 participants maximum
Un ordinateur/stagiaire
Un formateur spécialisé

SANCTION
Une attestation

Ils nous ont fait confiance
Sanofi Chimie - Orangina
Gemalto/Gemplus - RFM
Radio France - Areva - GMF
Publicis Soleil - Point P
ASSEDIC - ANPE - CG13...

ORGANISATION

CONSULT EUROPE

La formation alterne phase théorique
et phase pratique afin d’expérimenter
immédiatement ce qui est appris et de
mettre en exergue les points mal compris

VALIDATION

Validation des objectifs
Exercices appliqués pour apprécier
l’acquisition des connaissances
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PUBLIC CONCERNÉ
Les secteurs de l’édition, des
arts graphiques, du web,
de la publicité et de la
communication

OBJECTIFS
•
•
•

Connaître le traitement
des photos pour le web
Savoir créer une charte
pour un site web
Connaître les outils de
retouche, de dessin...

PRÉ-REQUIS
•

Bien manipuler un
ordinateur

REMIS AU STAGIAIRE
•
•
•

Support de cours
Ressources en ligne
Les fichiers d’exercices

MOYENS PÉDAGOGIQUES
•
•
•

3 participants maximum
Un ordinateur/stagiaire
Un formateur spécialisé

Notion de base

•
•
•
•

Image numérique (pixels-résolutions)
La colorimétrie (RVB, #ccc)
L’interface simplifiée, repères/grilles
Les formats d’enregistrement web

Retouche d’images

• Outils de maquillage, densité, netteté,
tampon, correcteur, pièce, oeil rouge
• Réglages : niveaux, couleurs...

Dessin

• Outils de dessin : pinceau, crayon
• Formes de brosses
• Choix des couleurs, contours,
remplissage et dégradés

Sélection et détourage

• Outils de sélections : baguette, lassos,
• Outil sélection rapide
• Travail sur les sélections :
contour progressif, contracter, dilater...

Les Outils vectoriels

• Outil de dessins et tracés vectoriels

Les calques
•
•
•
•
•
•

Création et gestion des calques
Chaînage et fusion
Les masques de fusion simple
Les calques de remplissage
Les calques de texte
Les styles et effets de calques

Les filtres dynamiques
• Présentation et utilisation

Découpage de la charte

• Découper et enregistrer pour le web

Exportation en PDF

• PDF basse définition (web)

TP

• Création et découpage d’une charte

SANCTION
Une attestation

Ils nous ont fait confiance
Sanofi Chimie - Orangina
Gemalto/Gemplus - RFM
Radio France - Areva - GMF
Publicis Soleil - Point P
ASSEDIC - ANPE - CG13...

ORGANISATION

CONSULT EUROPE

La formation alterne phase théorique
et phase pratique afin d’expérimenter
immédiatement ce qui est appris et de
mettre en exergue les points mal compris

VALIDATION

Validation des objectifs
Exercices appliqués pour apprécier
l’acquisition des connaissances
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PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne (particulier
ou professionnel) souhaitant
apprendre le langage CSS

OBJECTIFS
•
•
•

Apprendre les bases CSS
Gagnez en souplesse de
travail et de mise à jour
Gérer les mises à jour

PRÉ-REQUIS
•
•

Bien manipuler un
ordinateur
Connaissance du HTML

REMIS AU STAGIAIRE
•
•
•

Support de cours
Ressources en ligne
Les fichiers d’exercices

MOYENS PÉDAGOGIQUES
•
•
•

3 participants maximum
Un ordinateur/stagiaire
Un formateur spécialisé

SANCTION
Une attestation

Approche

• Principes et utilités des CSS
• La structuration d’une CSS
• Appliquer les CSS dans Dreamweaver

Synthaxe du code CSS
•
•
•
•
•
•

Les
Les
Les
Les
Les
Les

sélecteurs de style
types balises
types classes
types identifiants
sélecteurs imbriqués
types pseudo-classe

Propriétés des CSS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La gestion des couleurs
La gestion du texte
La gestion des images
Les arrières-plans
Les blocs
Les boites DIV
Les bordures
Les listes
Le positionnement des éléments

Propriétés des CSS 3

• Les principales nouveautés (ombres, coins arrondis, dégradés...)

Ils nous ont fait confiance
Sanofi Chimie - Orangina
Gemalto/Gemplus - RFM
Radio France - Areva - GMF
Publicis Soleil - Point P
ASSEDIC - ANPE - CG13...

ORGANISATION

CONSULT EUROPE

La formation alterne phase théorique
et phase pratique afin d’expérimenter
immédiatement ce qui est appris et de
mettre en exergue les points mal compris

VALIDATION

Validation des objectifs
Exercices appliqués pour apprécier
l’acquisition des connaissances

http://forma13.mazetweb.com > forma13@mazetweb.com

Virginie MAZET
Formatrice Consult Europe
Résidence ”Plein-sud” Bât A
3 Avenue Mailloulas
13600 La Ciotat
06 65 22 30 45
04 42 83 54 97
forma13@mazetweb.com

Consult Europe
(enseigne Links Portage)
N° 11 75 49 82 675
Siret : 529 743 015 000 24

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne (particulier
ou professionnel) souhaitant
créer ou modifier du code
HTML

OBJECTIFS
•
•
•
•

Apprendre les bases du
HTML
Créez son site Internet
Assurez sa mise en ligne
Gérer les mises à jour

PRÉ-REQUIS
•

Bien manipuler un
ordinateur

REMIS AU STAGIAIRE
•
•
•

Support de cours
Ressources en ligne
Les fichiers d’exercices

Moyens pédagogiques
•
•
•

3 participants maximum
Un ordinateur/stagiaire
Un formateur spécialisé

Les bases du HTML

Mettre en page

• Les balises

• Les Boîtes DIV

Créer une page HTML
•
•
•
•

Structure d’une page HTML
Les balises de référencement
Insérer des commentaires
Insérer des caractères spéciaux

Définir les liens hypertextes
•
•
•
•

Vers
Vers
Vers
Vers

une
une
une
une

ancre
page du site
adresse externe
messagerie.

Le Texte
•
•
•
•
•

Définir un paragraphe
Définir un saut de ligne
Listes à puces et numérotées
Les infobulles (title)
Les liens hypertextes

Formation à compléter de préférence
avec notre formation sur les CSS

Insérer des images
•
•
•
•

Les formats : GIF, JPEG, PNG
Le texte alternatif
Lien hypertexte sur une imag
Lien MAP sur une partie d’image

SANCTION
Une attestation

Ils nous ont fait confiance
Sanofi Chimie - Orangina
Gemalto/Gemplus - RFM
Radio France - Areva - GMF
Publicis Soleil - Point P
ASSEDIC - ANPE - CG13...

ORGANISATION

CONSULT EUROPE

La formation alterne phase théorique
et phase pratique afin d’expérimenter
immédiatement ce qui est appris et de
mettre en exergue les points mal compris

VALIDATION

Validation des objectifs
Exercices appliqués pour apprécier
l’acquisition des connaissances
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PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne (particulier
ou professionnel) souhaitant
référencer un site web

OBJECTIFS
•
•
•

Apprendre les bases du
référencement naturel
Optimiser son site web
Savoir dialoguer avec les
professionnel du secteur

PRÉ-REQUIS
•

Bien manipuler un
ordinateur

Moteurs de recherche

Particularités

• Fonctionnement des moteurs type :
Google, Yahoo, Msn...

•
•
•
•

Méthode de Référencement
•
•
•
•
•
•

L’étude des mots clés
L’étude de la concurrence
Définition d’une cible
La rédaction du contenu des pages
Proposer son site aux moteurs
Proposer son site aux annuaires

Site en Flash
PDF
Site construit en frames (cadres)
Site dynamique

Fidélisation de popularité
•
•
•
•

L’échange de liens
L’e-mailing
Les newsletter
Les jeux en ligne

REMIS AU STAGIAIRE
•
•
•

Support de cours
Ressources en ligne
Les fichiers d’exercices

Moyens pédagogiques
•
•
•

3 participants maximum
Un ordinateur/stagiaire
Un formateur spécialisé

SANCTION
Une attestation

Optimisation positionnement

Le référencement payant

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Choix des mots clés
Où placer et comment utiliser les mots
Les Metatags de référencement
Le texte visible à l’internaute
La pertinence du contenu de la page
Ce qui ne faut pas faire !
L’étude du Page Rank (PR)
Les balises d’En-Tête (H1 - H2 ...)
La balise Alt des images
Création de Sitemap en xml
Création de fiche map avec GoogleMap

• Google Adword

ORGANISATION

VALIDATION

Nuisance au positionnement
• Effet Sandbox (back à sable)
• Le blacklistage

Méthode Pédagogique
• Etude de cas concrets
• Etude de votre site web

Ils nous ont fait confiance
Sanofi Chimie - Orangina
Gemalto/Gemplus - RFM
Radio France - Areva - GMF
Publicis Soleil - Point P
ASSEDIC - ANPE - CG13...

CONSULT EUROPE

La formation alterne phase théorique
et phase pratique afin d’expérimenter
immédiatement ce qui est appris et de
mettre en exergue les points mal compris

Validation des objectifs
Exercices appliqués pour apprécier
l’acquisition des connaissances

http://forma13.mazetweb.com > forma13@mazetweb.com

