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Compétences visées
- Comprendre la structuration d’une page HTML 5
- Ajouter des styles CSS aux éléments d’une page
- Utiliser les blocs et les tableaux
- Tester les nouveautés HTML 5 et CSS 3.
Niveau requis
Une connaissance de la navigation internet.
Public
Toute personne souhaitant réaliser ou modifier un site internet en utilisant le code.
Webmasters, concepteurs Web, développeurs, chefs de projets techniques.
Inter à distance (1) : 2 000€ Net de TVA / stagiaire (2)
(1)
Ouverture à partir du 2ème inscrit (individuel nous contacter)
(2)
Coût total pour les 5 jours
Eligible au CPF. Coût de la certification : 150€ Net de TVA

Méthode pédagogique
Toutes les formations sont animées par Michel RUER, Formateur Consultant depuis 1999.
Alternance d’exposés théoriques, transfert d’expérience, exercices de synthèse en fin de module.
Pour les formations éligibles au CPF, la certification s’effectue lors de la dernière heure.
Intra sur mesure : coconstruction du programme, travail sur vos documents, accompagnement.
Suivi de l’action de formation
- Audit préformation : par téléphone, tests d’évaluation et grilles de positionnement.
- Tour de table : expression des attentes, besoins et objectifs visés. Bilan en fin de journée.
- Emargement par demi-journée par le stagiaire et le formateur.
- Attestation de fin de formation.
- Evaluation à chaud : tests d’évaluation, questionnaire de satisfaction. Compte rendu du formateur.
- Evaluation à froid : participant + manager, 1 mois après mise en application en entreprise.
Moyens pédagogiques
- Supports de cours et exercices : pdf ou papier.
- Plateforme numérique : ressources de la formation, supports pdf et évaluations.
- Assistance téléphonique et mail pendant 6 mois.
Modalités de la formation
- En présentiel : intra dans vos locaux.
- En classe à distance : intra ou inter-entreprise.
- En mode hybride : présentiel + distanciel. Exemple : formation + accompagnement.
Pour un groupe en intra, l’entreprise met à disposition une salle équipée d’un vidéoprojecteur ou TV.
Formation ouverte aux Personnes en Situation de Handicap après validation de la faisabilité.
Maximum de 6 participants conseillé par session. Session inter ouverte à partir du 2ème inscrit.
Possibilité de transformer un inter en individuel : nous contacter.
Délais d’accès à une session : 15 jours ouvrés.
Horaires : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00 (modifiables sur demande).
2 pauses de 15mn sont aménagées le matin et l’après-midi.
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HTML 5 / CSS 3

Module 1 - Rappels et mise à niveau sur
Internet
Le Web et l’hypertexte.
Le modèle client-serveur : serveur Web et client
Web(navigateur)
Le protocole HTTP / HTTPS
Module 2 - Conception de pages Web.
L’organisation d’une réflexion stratégique
préalable.
L’organisation du projet, les points sensibles.
La conception d’un cahier des charges
Importance de la Charte Graphique
Module 3 - Création des pages Web.
Les caractéristiques du langage HTML 5.
La présentation du texte.
Les liens hypertextes.
Liaisons entre documents : chemins absolus et
relatifs.
Les tableaux et la mise en page.
Les formulaires.
L’insertion de scripts (principes).
Les conseils sur la conception des pages Web
Module 4 - Pages Web et serveurs Web.
Les serveurs Web (HTTP).
L’hébergement des pages Web.
Les principes des pages dynamiques

Module 6 - Présentation des CSS
Principes des feuilles de styles en cascades.
La structuration d’une feuille de style.
Appliquer les styles CSS3
Module 7 - Syntaxe des CSS 3
Les sélecteurs de style.
Les balises.
Les classes.
Les identificateurs.
Les sélecteurs d’éléments imbriqués.
Les pseudo-éléments : les liens CSS, les lettrines
Module 8 - Propriétés des CSS3.
La gestion des couleurs.
La gestion du texte.
Les arrière-plans.
Les blocs.
Les bordures.
Les listes.
Le positionnement des éléments
Module 9- Applications pratiques.
Des cadres arrondis avec les CSS.
Centrage des éléments avec les CSS
CSS Dynamique, infobulles sans javascript.
Construction d’un menu avec les CSS.
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Module 5 - Maintenance des pages Web et
de l’arborescence.
La mise à jour de l’arborescence.
La mise à jour des pages Web.
La récupération de l’existant bureautique.
L’animation des pages Web
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