Bases des langages HTML CSS
présentiel

à distance

classe virtuelle

sur mesure

COMPÉTENCES ATTENDUES
ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

Outils & langages de la conception Web

• Réaliser un site internet statique en acquérant les bases du langage HTML et CSS tout en
respectant les standards du web

5 JOURS
35 HEURES

Éléments d’une page HTML
• La DTD
• Les métadonnées
• Les balises
• Les attributs

Architecture d’une page HTML
PARTICIPANTS
Utilisateur de l’internet, de l’outil
informatique au quotidien et curieux de
redécouvrir le Web à travers un aspect
plus technique.

PRÉREQUIS
Être à l’aise avec l’outil informatique
(Mac ou PC).
Bonne connaissance d’internet.

ÉVALUATION
Mesurer et attester le degré de maîtrise
des apprentissages.

VALIDATION

WEBX_01.180915

Attestation de l’organisme de formation

•
•
•
•

Coder le HTML
Préparer et organiser les contenus prévus pour le site
Organiser la sémantique de la page
Élaborer la navigation entre les pages du site

Mise en page du texte et des images
•
•
•
•
•
•

Titre
Paragraphe
Polices de caractère (intégrées et service Google fonts)
Lien hypertexte
Liste
Image

Conception d’une mise en page à l’aide des feuilles de style
(CSS2 et CSS3)
•
•
•
•
•

Positionner avec CSS les éléments de la page : flux et hors flux
Les flexbox
Les différentes règles de style : classes, identifiants, balises, composés
Les priorités
Mise en valeur des éléments sur la page pour faciliter la lecture et la navigation
(taille des caractères, couleurs, gras, italique, polices, marges, mise en forme,
bordures)
• Le design fluide (px, % et em, vw)

Publication manuelle sur le web
• Le dépôt d’un nom de domaine
• L’hébergement : prestataires, offres, interface d’administration
• La mise en ligne via un logiciel FTP
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