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Création site internet

Formations 2015

Module 18. Microsoft SharePoint Designer 2007
Objectifs pédagogiques

Apprendre à concevoir un site Web pour présenter
des informations. Réaliser des pages HTML avec
textes, images et liens hypertextes

Prérequis

Maîtriser l'environnement Windows et pratiquer
internet avec aisance.

Programme
Détail des séquences
Découvrir le logiciel

Préparer la création d’un site

Créer une première page
Gérer le graphisme
Exploiter les tableaux
Animer les éléments
Gérer la navigation dans le site
Installer des outils plus techniques
Optimiser ses pages
Publier le site

Objectifs spécifiques
Démarrer le logiciel
Apprendre la définition d'un site Internet
(Les protocoles, le navigateur, les URL)
Utiliser les panneaux
Trouver un sujet
Rassembler les informations
Préparer le plan de navigation
(arborescence)
Appliquer divers formats à une page
Saisir du texte
Appliquer divers styles
Mettre en place des images
Appliquer divers formats aux images
Installer des zones réactives
Créer et utiliser un tableau
Paramétrer les tailles du tableau et des
cellules
Utiliser les couches ou calques
Installer des comportements (animation
interactivité)
Installer des menus (boutons, listes
déroulantes
Mettre en place des liens hypertexte
Créer un formulaire
Utiliser des cadres
Découvrir le code Html (CSS)
Installer des mots clés
Mettre en ligne ses pages
Administrer le site (Tester, publier le site)
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Microsoft SharePoint Designer 2007 (suite)

Formations 2015

Méthodes pédagogiques

-

Fiches pédagogiques
Exercices pratiques sur poste informatique
individuel

Moyens d’encadrement

-

Formation individualisée
Présence permanente du formateur

Durée, période de réalisation

-

5 jours –35 heures
08h45-12h15 / 13h30-17h00
Entrées et sorties permanentes

Lieu de réalisation de l’action

-

Saintes

Dispositif d’évaluation prévu

-

Evaluation continue, exercices,
échange avec le formateur
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