Formation HTML5/CSS3 : Les Fondamentaux

Référence : WEHTM261
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Chargé de communication, gestionnaire de sites web, toute
personne devant créer ou gérer un site web en HTML/CSS.
Objectifs :
Maîtriser les fondamentaux du langage HTML5/CSS3 afin de pouvoir
modifier des pages web.
Compétences visées :
Apprendre les bases du langage HTML5
Savoir créer et modifier des pages pages en HTML5
Optimiser ses créations grâce aux feuilles de style CSS3
Savoir créer des fonctionnalités pour enrichir ses pages web, ainsi que des
applications en ligne.
Moyens techniques et pédagogiques :
Mises en situation par le biais d’exercices.
Répétitions des manipulations pour mémoriser l’utilisation des outils
présentés.
Un ordinateur par personne.
Support de cours remis sur clé USB ou en format papier à la fin de la
formation.
Evaluation des résultats :
Une évaluation pédagogique (orale et/ou écrite) est effectuée à la fin de
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votre formation afin d’attester l’acquisition de connaissances.
Exercice de synthèse.
Validation de la formation :
Attestation de fin de formation envoyée par mail.
Pré-requis : Savoir utiliser un ordinateur. Connaissance de l’environnement
Windows.
Durée : 3 jour(s) / 21 heures
Points abordés :
LE LANGAGE HTML5/CSS3
Dernière évolution de l’HTML/CSS
Généralités (définition, fonctionnement, écriture)
Structure d’un document
Les principales balises
Les balises et attributs obsolètes
Mise en page
Liens
Images
Homogénéisation de la présentation
Respect des Standards
Connaitre la compatibilité des navigateurs
Le Doctype
Les nouvelles balises
Les nouveaux attributs
Balises Vidéo et audio
Balises de formulaire
FEUILLES DE STYLE CSS3
Les sélecteurs avancés
Combiner les sélecteurs
Grouper les sélecteurs
Optimiser son code CSS
Les pseudo-classes
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Manipulation des propriétés CSS
Les bordures arrondies
La transparence
Les ombres portées
Mise en page
Les animations (transitions et transformations)
MISE EN APPLICATION
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NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

1350 €* (450 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER
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