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Formation Dreamweaver Responsive 

Web Design 

Objectifs de la formation dreamweaver 

Cette formation Dreamweaver perfectionnement vous permet d'identifier les fonctions avancées 

du logiciel Dreamweaver afin d'optimiser le graphisme et la compatibilité de son site Web, de 

pratiquer les feuilles de styles CSS et d'utiliser le Responsive Web Design. 

À qui s'adresse cette formation ? 

Public : 

Cette formation Dreamweaver perfectionnement s'adresse à toute personne voulant augmenter 

la richesse graphique et comportementale de leurs sites web grâce à Dreamweaver. 

Prérequis : 

Avoir suivi le stage "Dreamweaver site statique prise en main" (IDSS) ou posséder les 

connaissances équivalentes. 

Contenu du cours dreamweaver 

Créer un site dynamique graphiquement 

Exemple de création de diaporama Utiliser les bibliothèques de scripts Importer et modifier des 

scripts Gérer les comportements avancés 

Créer un site compatible 
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Architecture de l'information d'une WebApp Introduction à la bibliothèque JQuery Mobile 

Utilisation de modèles JQuery Gérer les modes de visualisation et les différents aperçus 

Introduction au langage HTML 5 

Utiliser la bibliothèque jQuery Mobile 

Les objets dynamiques de JQuery Pages, listes, onglets Champs de saisie, boutons Utiliser les 

CSS jQuery Mobile Créer des thèmes personnalisés 

Concevoir du Responsive Web Design 

Introduction au concept de grille fluide Création d'un site avec les grilles fluides Créer des 

requêtes multimédias Mise en ligne son site Créer une icône de son site 

Adapter un site pour les devices mobiles 

Les contraintes techniques 
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