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Formation création de site Internet /
des images pour le web

Objectifs
Se poser les bonnes questions avant de créer un site Web.
Maîtriser la création de pages, la technique des liens hypertextes… (connaître les outils
logiciels nécessaires).
Faire connaître et faire vivre un site.
Création graphique pour Internet
Maîtriser la gestion des images, vidéos et animations pour internet (formats, compression,
poids...)

Spécificité
Le Fourneau, en tant que Centre National des Arts de la Rue, est à même de donner aux
compagnies et acteurs culturel les clefs pour une meilleure appropriation des outils du
multimédia (site, mailling, recherche...) dans le domaine spécifique des Arts de la Rue et,
plus généralement, dans le milieu culturel.
Ce stage s'articule autour de la réalisation pratique d'un site Web et de la réalisation
pratique d'images fixes et animées.
Pré-requis :
Une bonne connaissance d'Internet et de l'outil informatique
ou la participation au stage "Initiation à Internet"
N° Organisme de Formation : 53290622629
Public concerné : Acteurs culturels de la région et du monde des Arts de la rue
Intervenant : Jean Marie Grall, webmestre du site lefourneau.com.

Moyens pédagogiques
Dans l'Espace Culture Multimédia du Fourneau, 10 ordinateurs en réseau local avec
accès à Internet ADSL (9 PC Windows, 1 iMac), imprimante, scanner, appareil photo et
caméra numérique, enregistreurs audio MP3, carte d'acquisition vidéo)
Logiciels : Dreamweaver, Fireworks...
Échanges, discussions.
Vidéo-projecteur, support papier.
Durée : 35h (5 jours 9h30 – 17h30)
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Programme
Aspects techniques (rappels sur les réseaux, le langage HTML, les contraintes liées à
internet, les formats d'image…)
Pour qui faire un site ? Comment ? Définition des objectifs du site cible, de son
arborescence, de la charte graphique, des règles de nommage, hiérarchiser l'information...
Dreamweaver
Présentation, paramétrage, préférences,...
Réalisation des pages : tableaux, insertion de liens, création de formulaires, "d'imagesmap", notions de bibliothèque, notions de langage CSS...
Publication du site sur serveur (ftp, http…)
Notions de référencement auprès des principaux moteurs de recherche.
Fireworks
Présentation, Images vectorielles et bitmaps, Les différents formats d'images pour le web :
GIF, JPG, PNG
Optimisation des images, exportation pour le web.
Traitement des photos numériques, création de bandeaux, de GIF animés...
Hébergement / Nom de domaine
Acheter un hébergement et un nom de domaine.
Configuration des services (mails, liste de diffusion...)
Outils multimédias pour site web
Intégration d'outils (galeries photos, lecteurs audio/vidéo...)
Coût : 1525€
Contacts : Jean Marie Grall
jeanmarie@lefourneau.com
Le Fourneau, 02.98.46.19.46
http://www.lefourneau.com

