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Programme
1/	 Dreamweaver	:	les	bases	

pour	démarrer
nn Découverte de l'interface  
de Dreamweaver.
nn L'organisation des fenêtres  
et les menus.
nn Organiser son travail et ses 
fichiers dans Dreamweaver.
nn La création et la visualisation  
d'une page.
nn Connaître les grandes lignes  
du langage HTML.
nn Les bases du langage CSS.

2/	 Format,	ergonomie	
et	recommandations		
pour	les	newsletters

nn La structure-type d'une 

newsletter.
nn Réception ou création d’une 
maquette graphique.
nn Méthodes de découpage des 
images et choix des formats de 
fichiers (gif et jpg).
nn Spécificité des animations GIF  
pour les newsletters.

3/	 Créer	la	newsletter	
avec	Dreamweaver

nn Mise en place des éléments de 
base. 
nn Structure générale avec les 
Tableaux.
nn Insertion des images et des 
textes.
nn Insérer les liens hypertextes.
nn Optimiser la newsletter.

nn Les alignements.
nn Gérer la couleur et la taille  
de caractères.
nn Optimiser pour les smartphones  
et tablettes : e-mail responsive.

4/	 Intégrer	les	images	et	les	
liens

nn Insérer des images et définir 
leurs propriétés.
nn Retoucher ou modifier 
légèrement une photo.
nn Définir les couleurs.
nn Créer des liens vers le Web.
nn Créer des liens vers une 
messagerie électronique.
nn Optimiser pour les smartphones  
et tablettes : responsive 
design/e-mail responsive. 

5/	 Publier	la	newsletter
nn Mesurer les contraintes 
techniques de la publication.
nn Tester la publication. 
nn Panorama des solutions d'envoi 
(logiciel de messagerie, logiciel 
dédié, …).

Créer une newsletter avec Dreamweaver
Mettre en page une newsletter envoyée par e-mail

Pour qui
 n Responsable et chargé de marketing,  
responsable et chargé de communication, 
webmaster, community managers  
et toute personne devant réaliser  
des newsletters avec Dreamweaver.

Enjeu : Acquérir les fondamentaux

Prérequis
 n Maîtriser parfaitement la micro-informatique  
et Internet en tant qu'utilisateur.

Objectifs
 n Maîtriser les bases de Dreamweaver pour créer  
des newsletters.

Points forts
nn Une	pédagogie	progressive : les participants apprennent à maîtriser 
le logiciel à travers une série d'exercices conduisant à la réalisation 
d'une newsletter.
nn Une	formation	complète	intégrant	une	dimension	métier : 
outre les aspects techniques, le formateur apporte des compétences 
graphiques.
nn Tous	vos	exercices	et	cas	pratiques	vous sont remis à l'issue de 
votre formation.

Dates, villes, places disponibles
En page suivante consultez les dates, les villes et les places disponibles.

2	jours	(14h présentiel)
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