
HTML/CSS
A l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de créer des 
pages webs statiques stylisées et responsives.

Objectifs pédagogiques
Acquérir les bases de la création de site web avec HTML5
Acquérir les bases de la mise en page d’un site web avec 
CSS3

Contenu de la formation
Introduction à l'HTML
Présentation, historique
Support des navigateurs
Conception de page HTML5
Les balises
Le DOCTYPE
Les nouveaux éléments (balises, APIs)
Les bases de l’HTML
Les balises de base, les commentaires, les attributs
Les bonnes façons de faire
Les balises : usuelles et sémantiques HTML5
Les formulaires
Présentation
Les différents types de champs
Construction de formulaires
Les graphiques HTML5 & médias
Canvas, SVG
Introduction au CSS
Valeur par défaut
Intégration
Les sélecteurs
Ciblage: balises, class, id, attributs, ... .
Les pseudo-classes, les pseudo-éléments
Les bases du CSS
Les couleurs
Les polices de caractères
Le modèle de boîte
Les dégradés de couleurs
Les ombres
Transformations, transitions et animations
Positionnement
Display: inline, block, inline-block, float, flex, grid
Position: relative, absolute, fixed
Responsive design: les media-queries

Durée
21 heures - Adaptable en fonction des prérequis et 
objectifs du candidat

Modalité d'accès
Public
Tout public
Prérequis techniques
Connaissances de base de l'outil informatique
Un PC ou Mac, de bureau ou portable & une 
connexion internet stable
Prérequis matériels
Un ordinateur qui fonctionne sans blocage (min. 8Go 
de RAM)
Une connexion internet stable avec un débit 
minimum de 5 Mbps

Délais d'accès
En fonction de la demande du client et de la 
disponibilité de l'organisme.

Lieu
A distance, en direct en visioconférence

Modalités d'évaluation
Avant la formation
Test de positionnement et/ou entretien individuel 
avec le formateur
Pendant la formation & fin de formation
Projets, exercices, debrieffing, mise en situation

Méthodes et moyens pédagogiques
Démonstrative  | le formateur fait et fait-faire
Expositive  | le formateur transmet ses connaissances

Active  | l'apprenant fait

Moyens et supports utilisés
Plateforme pédagogique, support de cours, 
visioconférence, quiz, exercices.
Les formateurs sont des experts métiers en activité.

Tarif de la formation
A partir de 450€ / jour
A définir et à adapter selon le besoin.

Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap
Formation accessible aux personnes en situation de 
handicap ou orientation si besoin.
Contact référente handicap : Silvya Stojanovic
Mail dedié : accessibilite@sieli.fr
Législation handicap : AGEFIPH

Infos utiles
Référence - LEL01-2 | Formacode - 30857

Chiffres-clés
SIELI propose depuis peu cette formation et n'a pas 
encore des statistiques sur le taux d'employabilité et 
la satisfaction après notre formation.

Contact

Silvya STOJANOVIC
silvya@sieli.fr - 07 80 96 79 83
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