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LANGAGE HTML5 FEUILLE DE STYLE CSS3 JAVASCRIPT
Public

toute personne ayant des connaissances HTML souhaitant comprendre la mise en
page de site Internet, réaliser ou mettre à jour un site Internet en utilisant les
normes de mise en page html/css

Durée

3 jours - 21 heures

Pré-requis

Aucun

Objectifs

Concevoir et développer des applications Web en HTML5 et CSS3
Mettre en place et valider la structure HTML 5 des pages Web
Habiller des pages Web en CSS 3 afin de les rendre plus attractives
Rendre responsive design les pages Web d'un site

Méthodes
Pour bien préparer la formation, le stagiaire effectue une auto-évaluation de
pédagogiques positionnement avec un questionnaire complété par un entretien
Moyens
techniques

1 poste de travail complet par personne
De nombreux exercices d’application
Mise en place d’ateliers pratiques
Remise d’un support de cours
Passage de certification(s) dans le cadre du CPF
Modalité d’évaluation des acquis :
Evaluation des besoins et objectifs en pré et post formation
Evaluation technique des connaissances en pré et post formation
Evaluation générale du stage
Remise d'une attestation de stage

Délai d’accès
Accessibilité
handicapés

L’inscription à cette formation est possible jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de
la session
Au centre d’affaires ELITE partenaire d’ACF à 20 m. Guide d’accessibilité à l’accueil.

1. PRÉSENTATION
●

HTML : le langage du Web

●

Contexte historique

●
●

Particularités et pièges du HTML
Le document HTML minimum

●

L'en-tête d'un document HTML

●
●

Les caractères spéciaux
Les commentaires
Les autres balises de texte

●

Les listes de définition

2. ENVIRONNEMENT ET STRUCTURE
●
●

Concept et usage des balises
Le bon usage des balises

3. MISE EN FORME DU DOCUMENT
●
●

Le texte simple
Les objets d'un document

4. MISE EN FORME DU TEXTE
●
●
●
●

Titres et paragraphes de texte
Le contrôle de passage à la ligne
Le formatage du texte, l'alignement
La taille, la couleur et la police

●

5. LES LISTES
●

Numérotées, à puces, imbriquées
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6. LES TABLEAUX
●
●
●

Cellules de tableau et fusion des cellules
Gestion de la taille du tableau
En-tête et légende

●
●

Les bordures
Les groupes de colonnes et de lignes

7. LES HYPERTEXTES
●
●
●

La balise de liens
Les différents types de liens : vers une autre page, dans une
page, vers un site Web, de téléchargement...
Les Target

●
●
●

L'attribut titre
La couleur des liens
Liens et feuilles de style

8. INSERTIONS D'IMAGES
●
●
●

L'insertion d'une image
L'espace autour d'une image
L'alignement d'une image

●
●
●

Couleur et image d'arrière-plan
L'insertion d'un lien sur une image
Les images réactives

9. LES FORMULAIRES
●
●
●

La déclaration de formulaire
Zone de texte à une ligne
Menu déroulant

●
●
●

Boutons : radio, checkbox, d'envoi, d'annulation, de commande
Les formulaires : cachés, de transfert de fichier, de mot de passe
L'organisation des éléments d'un formulaire

10. LES MÉTA-INFORMATIONS
●

Doctype ou DTD

11. LES FEUILLES DE STYLE
●
●

Les propriétés : couleur, police, marge,...
Les classes

●

Dynamiser un site avec CSS
Gérer les positionnements

●

Le navigateur, les outils

●

Objets personnalisés et objets globaux
Manipuler les tableaux, les dates, les chaînes de caractères

●

12. INTRODUCTION À JAVASCRIPT
●
●

JavaScript pour quoi faire ?
L'environnement du client Web

13. JAVASCRIPT : LE COEUR DU LANGAGE
●
●
●

La syntaxe
Les variables, les fonctions globales, les opérateurs, les
structures de contrôle
Les fonctions : définition, arguments, fonctions littérales,
fonctions sous forme de données

●
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14. LES OBJETS DU NAVIGATEUR
●
●

La hiérarchie des objets
Les principaux objets : window, document, location, screen,
navigator, form...

●
●

Manipuler des fenêtres
Gérer des timers

15. INTRODUCTION À HTML5
●
●

Contexte : fonctionnement d’un site internet
Histoire et normalisation du HTML

●
●

La nouvelle vision HTML5
Roadmap HTML5

NOUS CONTACTER
Siège social
16, ALLÉE FRANÇOIS VILLON
38130 ÉCHIROLLES

Centre de formation
87, RUE GÉNÉRAL MANGIN
38000 GRENOBLE

Téléphone
04 76 23 20 50 - 06 81 73 19 35

E-mail
contact@audit-conseil-formation.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux, rejoignez la communauté !
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