
Découvrir les principaux sites web ; langage statique et dynamique
Construire la structure d’une page web et ses compléments en utilisant 

Styliser une page web en utilisant une feuille de style

Objectifs pédagogiques

À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :

le langage HTML

Programme de formation

Découverte du HTML5
Présentation des différents langages permettant de créer un site web
Historique de l’HTML
Rôle de l’HTML
Notion de balise (double ou auto-fermante)
Balises de bases (html, head, body)
Textes
Commentaires
Listes à puces
Tableaux
notion d’attributs de tableaux
Liens
Images
Vidéos
Iframes
Formulaires
Balises structurantes non sémantique (div, span)
Balises structurantes sémantique
Notions complémentaires
Inspecteur du navigateur
Bonne pratique (non-chevauchement, guillemets, minuscules, indentation…)
W3C et la validation

Découverte du CSS3
Rôle du CSS
Historique du CSS
Intégration du CSS dans le HTML (inline ou import)
Notion de sélecteur et de priorité (balise, ID, classe)
Les couleurs
Les unités de mesures
Les polices
Le modèle de boite
le positionnement (position et display)
Les pseudos-classes et pseudos-éléments
Les transitions et animations
Les média-queries
Les variables

 

Création de site web avec HTML/CSS
 

Visioconférence
Quiz
Support de cours
Les formateurs sont des experts métiers en
activités

Durée 
3 jours (21 heures)
Adaptable en fonction des prérequis
et objectif du candidat

Public
Graphistes, Développeurs Web, Community
managers
Toute personne désireuse de se former à la
création de site web

Prérequis
Connaissances de base de l’outil informatique

Délais d'accès
En fonction de la demande du client et de la
disponibilité de l’organisme
 
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 & moyens pédagogiques
Démonstrative | Le formateur fait et fait-faire
Expositive | Le formateur transmet ses
connaissances
Active | L’apprenant fait

Moyens & supports utilisés

Accessibilité
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

Tarif
Nous consulter

Contact & Infos utiles
Responsable pédagogique : Silvya Stojanovic 
Mail : hello@sieli.fr

Référence : 201

HTML/CSS. HTML/CSS est un langage qui permet la création de site web statique.
Le HTML permet de réaliser la mise en page d’un site web, en lui donnant les éléments à faire appaitre
(textes, images, vidéo…) Tandis que le CSS lui donnera l’apparence (couleur du texte, fond, taille…). 

https://www.agefiph.fr/

