Ayez toujours une expertise d’avance

Les Bases du HTML5/CSS3
3Jours soit 21H
Formation au 85bis route de Grigny
91130 Ris-Orangis
De 9h00-12h00 et de 13h00-17h00
Tarif : 1790euros net de taxe
Eligible CPF et convention Pôle-Emploi

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11910795091 auprès du préfet de la
région Île-de-France.

Centre de formation certifié DATADOCK

Objectif de la formation :
•
•
•
•
•

Maitrisez l'HTML et le CSS
Maitrisez les bases de la création web
Apprendre à gérer les feuilles de style
Construire des balises pour optimiser le référencement de sites web
Création de site internet en HTML et CSS

Public concerné : Graphistes, webmasters, créateurs web
Prérequis : Notions de création web, savoir utiliser un ordinateur et naviguer sur internet

Journée 1/3
➢

I-Introduction

✓ Présentation de la formation
✓ Tour de table des participants

Partie I
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✓ Les bases Du HTML
•
•
•
•
•

Principes et fonctionnement des balises et des attributs
Le HTML ET XHTML
Structure d’une page web
Outils et méthodologie de développement
Syntaxe et langage HTML

✓
•
•
•
•
•
•
•

Principales balises

✓

Créer une page HTML

•
•
•
•
•

•

Balises title et méta
Mise en forme (police, paragraphe …)
Hiérarchie et mise en valeur pour l’optimisation du référencement de site
Création de lien hyper texte
Insertion d’image
Les puces
Les tableaux

Identifier une page, définir un en-tête, un titre.
Insérer des commentaires, spécifier la langue.
Insérer des caractères spéciaux.
Définir la police, la taille, le gras et l'italique.
Définir un paragraphe, son alignement, créer un retrait.
Listes à puces et numérotées, blocs de citation.

JOURNEE 2/3 :
➢ Partie II : CSS
✓ Principes de base du CSS
•
•
•
•
•
•

Syntaxe d’une règle CSS
Types de sélecteurs : balises, class
Sélecteurs d’attributs
Règles de priorité
Pseudo-classes
Architecture d’une feuille de style

✓ Gérer la forme avec les feuilles e style CSS
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•
•
•
•
•
•

Définition des classes au sein d’une page HTML
Présentation des principales propriétés du CSS avec
Texte, images alignements les couleurs de fond, bordure, marges intérieures et
extérieures , création de site web.
Création d’une feuille de style pour le site
Définition d’un style type de classe, balise ….
Lier la feuille de styles et les pages HTML

Journée 3/3
➢ Partie III : Les enjeux d’une bonne optimisation.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Importance des balises : entête
Insertion de balise en-tête
Les règles incontournables d’un bon référencement
Présentation des balises sémantiques ; article, header, section, footer
Création d’un squelette HTML5
Définition des feuilles de styles
Positionnement des blocks
Réalisation d’un site avec une structure HTML
Tester l’accessibilité d’un site
Séance de questions/réponses

Pour information :
✓ Une alternance de cours théoriques et d’exercices pratiques vous permettra une meilleure
maitrise de votre formation
✓ Un support écrit vous sera remis à la fin de votre formation, et un support téléphonique
dédié aux stagiaires est disponible pendant 30 jours.
✓ Une attestation de formation vous sera remise par votre formateur après la validation de
vos acquis à l’issue de la formation
✓ Des ordinateurs et une connexion wifi sont également disponibles pour les stagiaires ne
disposant pas d’ordinateur portable.
✓ Mise à disposition d’une cuisine équipée de réfrigérateur, micro-onde et point eau
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