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DREAMWEAVER / HTML5 / CSS3 
JQUERY UI / JQUERY MOBILE 

PERFECTIONNEMENT
Pour qui ?
Les professionnels du web 
souhaitant maitriser la création 
de sites web dit vitrine, modifier 
les contenus et apparences 
d’une page web, publier des 
pages web sur un serveur.

Prérequis
Avoir suivi la formation 

Dreamweaver HTML5 CSS3 
Initiation ou avoir des notions 

équivalentes 

Objectifs
Concevoir des pages web en HTML
Savoir créer un site complexe avec Dreamweaver 
Maîtriser l’utilisation avancée du CSS 
Découvrir les étapes clés d’un bon référencement 

Introduction

• Les enjeux de la création d’un site web
• Rappels des méthodes de création de site Web

Découvrir le Responsive Design et les grilles fluides

• Présentation du responsive design
• Mode grille fluide
• Palette d´insertion
• Créer une structure de page
• Décliner sur les autres supports
• Créer un modèle de page
• Créer une arborescence et une navigation
• Atelier : Création d’un site Responsive Design

Découvrir jQuery UI / JQueryMobile

• Présentation de jQuery UI
• Fonctions essentielles
• Installer JQuery UI et utiliser un composant de base
• Utiliser les onglets de JQuery
• Panneau JQuery Mobile
• Création et mise en forme d’une page à destination de mobile

Découvrir CSS Designer et Transition

• Présentation de CSS Designer et Transition
• Découvrir l´adaptation de la structure
• Ajouter, modifier des règles
• Optimiser les styles

Mise en ligne de sites web avec Dreamweaver

• Principes du transfert FTP
• Paramétrage du client FTP de Dreamweaver
• Transfert de fichiers sur le serveur distant
• Présentation d’autres outils FTP
• Synchroniser ses fichiers
• Atelier : Mettre en ligne notre site web sur un serveur distant


