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FORMATION INITIATION AU HTML ET CSS
COMPÉTENCES ACQUISES
Apprendre le language de base de toute
création de site internet et pouvoir intervenir efficacement dans les mises en
pages d’un site internet réalisé avec un
cms de type wordpress ou joomla
Le html structure les pages et le css est
utilisé pour la mise en page et le design

POUR QUI ?
Toute personne souhaitant travailler sur
les mises à jour d’un site internet en retouchant les mises en page et les structures de page.

ÉVALUATION
L’évaluation des compétences se fera
par le suivi des exercices, des mises en
situation et par un test de niveau dans
l’application en ligne

Programme sur 1 jour

<?>
Formateur :
Patrick Galdéano
Pré-requis :
Avoir une bonne maîtrise de l’environnement informatique (windows pour PC ou OS du mac) .
Etre habitué à naviguer sur internet , à utiliser des moteurs de
recherche ainsi que les manipulations courantes sur le web (télécharger des fichier, réceptionner des emails etc...
Matériel nécessaire :
Vous pouvez utiliser votre propre PC ou MAC avec vos logiciels ou
un ordinateur peut être fournis avec les applications nécessaires
Nombre de places :
1 à 3 sur inscription
Tarifs et dates :
Voir la grille grille tarifaire et les dates sur www.sign-web.net
Lieu de formation :
8fablab Rue Courre Commere, 26400 Crest

PROGRAMME
9h - 12h 30
Après un accueil café et une découverte du
programme de la journée nous
vous présenterons :
Le HTML et le CSS
Programme détaillé page 2
13h30 - 17h00
Après une pause déjeuner, l’après-midi sera
consacrée à des exercices pratiques
Retour sur la journée et conclusion

TESTS DE NIVEAUX
Nous utilisons des TESTS de niveaux
Sign-WEB sur le site
https://www.evaluation-formation.fr/
Les TESTS permettent de faire des évaluations à l’entrée ou à mi-parcours des
formation
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

Généralités

• Structure globale du web
• Navigateur / fournisseur d’accès internet
• Serveurs, nom de domaine et hébergement
• Acquisition et placement de fichiers depuis ou vers
votre serveur

Création de pages avec CSS

• Description de feuilles de style en cascade
• Création de CSS
• Mise en page avec CSS
• Utiliser le CSS directement comme attributs aux
balises HTML
• Définir les Style dans le HEADER de la page HTML
• Charger un feuille de style externe
• Gestion du CSS par Dreamweaver

Mise en forme des pages avec HTML
• Les tableaux
• Les balises div
• Les balises div PA (position absolute)
• Les balises titres
• les listes
• Commentaires

Les URL

• Ajout de liens hypertextes
• les attributs target, title, rel
• Leur importance dans le référencement

Création de pages avec CSS dans
Dreamweaver

• Description de feuilles de style en cascade
• Création de CSS
• Mise en page avec CSS
• Utiliser le CSS directement comme attributs
aux balises HTML
• Définir les Style dans le HEADER de la page
HTML
• Charger un feuille de style externe

Mise en forme des pages avec HTML
dans Dreamweaver
• Les tableaux
• Les balises div
• Les balises div PA (position absolute)
• Les balises titres
• les listes
• Commentaires

Ajout de contenu dans les pages
• Utilisation des pages
• Ajout et mise en forme de texte
• Ajout d’images
• Insersion d’images survolées

Liens et navigation
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