FORMAT DE LA FORMATION
HTML5 / CSS3
Maîtriser HTML5 et CSS3 pour créer des pages web
Modalité : 100% distanciel avec des phases de webinar individuel (partage d’écran) avec un
formateur dédié.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Concevoir et développer des applications web en HTML5 et CSS3.
• Construire des pages web en HTML5
• Habiller et mettre en forme des pages Web avec CSS3
• Rendre responsive design les pages Web d’un site

PRÉ REQUIS
Une très bonne connaissance d’Internet, et d’un logiciel de création de site et/ou d’un CMS type Wordpress est
un plus.

DURÉE
21 heures dont 4 heures de Webinars (distanciel synchrone individualisé)

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Partie 1 : e-learning
• Principes de base de l’HTML
- Présentation et histoire du langage balises, attributs,
valeurs
- Outils de production de code HTML (éditeurs
Wysiwyg, éditeurs HTML)
- Structure de base d’un document HTML
Partie 2 : e-learning + Webinar
• Principales propriétés et valeurs associées
- Les propriétés de couleur
- Les propriétés d’adresses
- Les propriétés de taille
- Balises de mise en forme de texte
• HTML, texte et caractères spéciaux
- Les balises P, Hx, br et associées
- La balise FONT
- Mises en forme physique et logique
- Listes à puces et listes numérotées
- Autres éléments de texte

• Webinar 1
Partie 3 : e-learning + Webinar
• Intégration et mise en forme d’images
- Le marqueur et ses propriétés
- Notions de taille, d’habillage et de mise en forme
d’images
- Notions avancées de gestion d’images
• Liens hypertexte
- Différents types de liens hypertexte existants
- Liens internes/externes au site
- Liens vers une adresse email
- Liens vers un autre emplacement de la même page
(signet)
- Autres liens

• Webinar 2
Partie 4 : e-learning + Webinar
• Tableaux
- Les balises mises en œuvre pour la gestion des
tableaux
- Tableaux et mise en page sidebar.php
• Cadres
- Principe de fonctionnement des cadres
- Mise en œuvre d’une structure de cadres
- Liens hypertexte et structures de cadres
• Formulaires
- La balise et ses attributs
- Les différents types de champs

• Webinar 3
Partie 5 : e-learning + Webinar
- Intégration de CSS dans l’HTML et balises HTML
dépréciées
- Appel à une feuille de styles externe
- Utilisation de multiples feuilles de styles dans un
document HTML
- Attributs de style des balises HTML
• Sélecteurs CSS
- Sélecteurs de balises, de classes, d’identifiants
- Notions de pseudos-classes et de pseudos-éléments
- Regroupement de plusieurs sélecteurs
• Attributs de mise en forme
- Attributs de typographie
- Attributs de couleurs et leurs notations
- Attributs d’espacement et d’interlignage
- Attributs de bordures, arrière-plan et images
- Attributs de positionnement
• Notion de flux de document HTML
- Notion de bloc de contenu
- Notion d’arborescence d’un document HTML
- Méthodes de positionnement dans le flux, relatif et
absolu
- Positionnement flottant
- Notion de profondeur
Absence de rendu d’un élément

• Webinar 4

LIEU
Depuis n’importe quel poste de travail Mac ou PC équipé d’un navigateur Web (Chrome conseillé) et d’une
connexion internet d’un débit minimum de 2Mb (idéal supérieur à 8Mb).
Pour participer aux sessions de Webinars :
- Micro/casque
- Eventuellement WebCam
Plateforme e-learning : Artoris utilise la solution LearnFactory qui vous permet d’accéder très facilement à
vos ressources pédagogiques en ligne. Ces ressources sont essentiellement composées de capsules
formatives de 10 à 20 mn chacune contenants des grains pédagogiques de type tutoriels vidéo, PDF,
exercices… A la fin de chaque capsule un quizz vous est proposé afin d’évaluer la bonne compréhension du
sujet traité.
Un formateur dédié assure votre suivi personnalisé et vérifie votre avancement. IL vous est possible à tout
moment de lui envoyer une question relative à un sujet de votre formation.
C’est ce même formateur qui animera vos Webinars.
Webinar : via une application de web conférence (Gotomeeting), un formateur dédié partagera son écran
avec vous afin de vous expliquer en direct un sujet particulier. Vous communiquez via votre micro et haut
parleur de votre Mac ou PC (ou un casque micro) et éventuellement votre WebCam. A tout moment il vous
est possible de donner la main à distance de votre poste de travail afin que le formateur puisse intervenir sur
une problématique particulière. Vous recréez ainsi la même configuration « à distance » d’un cours
particulier en présentiel avec un formateur dédié.

ÉVALUATION
• En amont de la formation un test de pré-positionnement et/ou un entretien / audit avec un formateur peut
vous être proposé.
• Pendant toute la formation en ligne des Quizz très réguliers permettent de valider la bonne compréhension
de chaque sujet traité.
• A l’issue de la formation et si l’option a été demandée, passage d’un test TOSA Digital (éligible CPF).

CONTACTS
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