
 

Objectif 
Présenter les différentes techniques pour la création d’un site web professionnel : 
DREAMWEAVER, JOOMLA et voir (ou revoir) la préparation des images avec PHOTOSHOP. 

Pré-requis 
Avoir une bonne pratique de la micro-informatique et de la navigation sur INTERNET 

Public 
Tout public souhaitant s’initier aux techniques de création de site. 

Programme détaillé 
 
1-GÉNÉRALITÉS SUR LES PAGES WEB 
Principe général des pages WEB 
Réflexion sur le site à créer 
Le respect des Copyrights 
L’organisation des pages 
 
2 - LES BASES DU HTML 
Structure générale du langage 
Les balises, les attributs, les séparateurs 
L’entête et le corps 
Les commentaires 
Le texte et ses enrichissements 
HTML et les couleurs 
 
3 - CRÉATION DES PAGES WEB AVEC 
DREAMWEAVER 
Généralités sur les éditeurs de page 
L’espace de travail 
Fenêtre du document 
Utilisation des objets et des propriétés 
Texte et mise en forme 
Incorporer des images 
Gérer les couleurs 
Liens internes et externes 
Vérification et tests 

 
3 - PRÉPARER LES ÉLEMENTS 
GRAPHIQUES 
AVEC PHOTOSHOP 
L’environnement PHOTOSHOP 
Le diagnostic de l’image 
Préparer et corriger les images 
Les outils de sélections 
Les calques 
Les textes 
Optimisation et enregistrement 
L’outil tranches, les cartes images 
 
4 - CRÉER UN SITE AVEC LE CMS JOOMLA 
Le principe des CMS 
Panorama de l’offre des CMS 
Installation de JOOMLA 
Choix du template 
Structure d’une page 
La gestion des articles 
La gestion des images 
La gestion des menus 
Le formulaire de contact 
La gestion des utilisateurs (accès privé) 
Personnaliser les template 

 

10 jours / 70 heures 
WEBMASTER 

niveau 1 

N° déclaration d’activité : 54 17 00227 17 
CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE ROCHEFORT 
2 rue de l’école de dressage - BP 80282 - 17312 – ROCHEFORT 
 Tél : 05 46 99 71 10  - Fax : 05 46 99 65 34  - contact@crir.fr - www.crir.fr 

Nombre de participants : 
7 au maximum 

Durée : 
10 jours / 70 heures 

Horaires : 
9h00-12h00 / 13h30-17h30 

Lieu : 
Rochefort 

Intervenant : 
Yannick SIMONET 

Moyens pédagogiques : 
Un poste informatique par 
stagiaire. 
Stage animé par un 
formateur professionnel en 
infographie WEB, permanent 
du CRIR. 
PC de l’animateur équipé 
d’un vidéoprojecteur. 
Support de cours remis à 
chaque participant. 

Méthode pédagogique : 
Alternance de cours et de 
travaux pratiques adaptés 
aux besoins exprimés. 

Suivi / évaluation des 
connaissances : 
Travaux pratiques de contrôle 

Validation : 
Attestation de stage 
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