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Programme «Communication web»
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Formation: communication Web

Tarifs et durée
1560 € TTC - 4 jours
Objectif
Création de site Internet / Webmaster
Prérequis
Connaissances de l’outil Internet et bonne maîtrise du système d’exploitation
(environnement Windows ou Mac).
Organisation du stage et mode d’évaluation
Alternance de théorie et d’excercices pratique.
Excercice récapitulatif en fin de stage afin de faire le point sur les connaissances acquises.
La phase de conception
Pour qui faire un site ? Comment ?
Éditer un cahier des charges et les responsabilités de chacun
Établir une charte graphique et une charte de nommage
Approche du logiciel Kompozer
Présentation de l’interface
Organisation de l’espace de travail
Paramétrages des préférences : éditeurs externes et navigateurs
Planification du site
Définition et paramétrage du site local et conception de l’arborescence
Construction de la navigation dans le site : les différents types de liens
Création et maintenance du site
Automatiser les tâches, créer du code réutilisable et faciliter la maintenance des pages et les
mises à jour
Insertion d’objets
Création de cadres dans une page HTML
Les différents types d’images
Insertion de tableaux
Les objets de formulaires et leur fonctionnement
Les ancres (dans un même document, dans des documents différents)
Créer des styles CSS
Contrôle de l’aspect visuel de l’ensemble du site et respect de la charte graphique
Mises à jour rapides du site
Les différents sélecteurs CSS
Méthodologie de mise en page complète en CSS
Utiliser les modèles CSS prédéfinis de Kompozer
La gestion des feuilles de style
Mise en production
Utilisation du logiciel FTP Filezilla
Exercice pratique de mise en ligne d’un site internet
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