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  Initiation au Langage HTML  avec 
DREAMWEAVER,  
– Durée 21 heures Tarif: B 
 

 

Présentation  Le langage HTML est le standard de programmation de toute page WEB. 
Qu’une page soit directement développée en HTML, ou à l’aide d'un éditeur 
web  comme Dreamweaver. L’ HTML est  un passage incontournable pour 
quiconque souhaite maîtriser le développement de sites WEB. Grâce à 
Dreamweaver, le développement, le suivi et la mise à jour des sites se trouvera 
facilité et  optimisés. Par ailleurs l’utilisation de Html permet le développement 
de sites complexes. 

Ce cours de 21 heures est constitué de 50% de théorie et de 50% de travaux 
pratiques. 

Participants   Futurs concepteurs et réalisateurs de sites ainsi qu’aux personnes chargées 
d’une création commerciale ou Marketing à destination du Web 

Objectifs du 

cours 

 Maîtriser le langage HTML  par l’utilisation  de DreamWeaver 
Concevoir la mise en page et le développement d’un site Internet 

Pré-requis  WINDOWS 

programme détaillé du stage : Initiation Langage HTML  avec  Dreamweaver 

Module  Points clés 

Structure de base 

  

  

  

  
 Structure d'une page. 
 Structure des Tags . Présentation de l’environnement de développement 
 Meta Tags ;  
 Tags d'en tête, Tags de corps.  
 TP de lecture de pages WEB écrit en HTML 

 

L’environnement de 

travail 

 

  Le plan de travail. 
 La palette des outils. 
 La palette des spécificités. 
 Les modes de sélection. 
 Les propriétés de la page. 
 Les bibliothèques et les « templates ». 

Introduction au 

langage HTML 

 

  Les différences entre les navigateurs. 
 Le Wysiwyg. 
 Le HTML. 
 Le DHTML. 
 La conception d’un site. 
 manipulation de l’éditeur Dreamweaver, l’importation 
 des pages, la structuration du site. 
 Gestion du code HTML : déchiffrage du code, les balises, retoucher le 

code 
 
 

La mise en page 

graphique 

 

   

   

  L’importation, l’insertion d’images et d’animations. 
 Les différences entre les formats Gif, Gif animés et Jpeg. 
 La création d’hyperliens 
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La mise en page 

Texte 

 

  L’insertion de texte dans une page Web. 
 La création de liens hypertexte. 
 La création de tableaux HTML et formulaires. 
 La création de frames dans une page Web. 
 
  Les préférences    La configuration de l’environnement de travail. 

 

   TP de réalisation de pages Web à l’aide de Dreamweaver 

 

 

 

Nous vous proposons une  formation  personnalisée (incluant temps de préparation, matériel et supports 

pédagogiques),  

dans votre entreprise pour un groupe de 1 à 3 stagiaires :  
 

Le programme de formation proposé n’est qu’une ébauche du programme définitif :  
 

En effet comme c’est une formation complètement  personnalisée,  

ce programme sera complètement définit au fil de la formation et en fonction de l’évolution du niveau 

et  des demandes du  stagiaire. 

Ces échanges et ces demandes  permettront  de définir les besoins spécifiques des stagiaires et les axes 

de priorités 

 
Lors de la formation, après chaque point important, les stagiaires répondront à de petites questions 
rapides, afin de voir si le point a été assimilé ou si nous devons reprendre quelque chose. 
 
A chaque fin de chapitre, il y aura un TP. 
 

Voici les informations nécessaires pour nous contacter et pour un financement de la 

formation par votre OPCA:  
  

AJP Formation & Conseil 

Mr Albert  Seba 

 06 24 86 12  18 
albert.seba@ajp-formation.com 

www.ajp-formation.com 
 

N° Agrément Organisme de Formation :  93131101113 

 

Nous pouvons vous aider à monter votre dossier de  financement de la formation avec  votre 

OPCA  
 

Planning proposé pour la  formation :  
 

Formation pouvant être réalisée  toute l’année dans nos locaux à Marseille ou dans 

vos locaux partout  en France ou en Europe  
 

Si  vous êtes intéressé merci de compléter le bulletin d’inscription, en précisant vos disponibilités. 

 

 

mailto:albert.seba@ajp-formation.com
http://www.ajp-formation.com/
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BULLETIN D’INSCRIPTION – CONTRAT  

 
Je m’inscris au stage ou à la formation suivante : 
 
Intitulé : …………………………………………………………………………………………..……………… 
 

Dates : ……………………………………………………………….. Ville : …………………………………. 
 

Tarifs : ……………………………..…………………………………………..………………………………… 

 
 

Nom : ………………………………………………. Prénom : ……………………………………………… 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 
 

Code postal ……………………………..   Ville : …………………………………………………………… 
 

E-mail : ………………………………………….. ……………………………………………………………  
 

Téléphone : ……………………………..   Profession : ……………………………. 
 
Nom de votre entreprise :  ………………………………………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Code postal ……………………………..   Ville : ………………………………………………………….. 
 
Contact formation : ……………………………. 
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………..   
 

Téléphone : ………………………………..Fax :………………………………………………………….. 
 

 
Conditions générales et déclaration de participation : 

 
Une formation (ou un stage) commencée est due en totalité et ne peut être remboursée. En cas de cessation anticipée de la formation ou du 
stage  du fait de l’organisme lui-même, ou l’abandon par le stagiaire pour un motif de force majeure dûment reconnu, seules les prestations 

effectivement dispensées sont dues, au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat. 
A compter de la date de signature de ce présent contrat, le signataire a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe l’organisme de 
formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas aucune somme ne peut être exigée.  

Passé ce délai, l’inscription est enregistrée, mais la participation peut être reportée pour les prochaines formations, si cas de force majeur 
dûment reconnu. (Dans un délai de deux ans après la date réservée initialement).  
 

Nous nous réservons le droit d’annuler une formation, pour raison pédagogique, ou à cause d’un nombre de participants trop peu élevé. Dans 
ce cas les sommes versées seront intégralement remboursées.  

 
L’inscription à une formation sous-entend la connaissance et l’acception des présentes conditions. 

 
Le : …………………………….     A : …………………………….      Signature et cachet  
         ( faire précéder de la mention : bon pour accord)  

 
 

 

 


