Html Css - Les standards du Web
Réf. : FT-WEB-HCSS-PM

Durée : 2 jours

Objectifs : Créer et publier un site Internet statique. Utiliser les principales balises du HTML et avoir une vue d’ensemble des
fonctionnalités offertes par les CSS.
Public : Personne intéressée par le langage HTML et des CSS en vue de concevoir un site web statique.
Pré-requis : Maîtriser l’environnement Windows. Avoir une utilisation d’Internet et connaître les principes de base de la navigation
sur le web.
Méthode pédagogique : Formation présentielle individuelle dispensée par un formateur. L’échange est favorisé et encouragé par
des temps de synthèse et de question réponse. Alternance théorie et pratique.
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COMMENT CREER DES SITES WEB
Histoire et fonctionnement d’Internet et du web.
HTML et CSS : les langages de base pour créer un site
web.
PREMIERE PAGE WEB EN HTML
Créer une page web avec les éditeurs.
Les bases et les attributs.
Structure de base d’une page HTML.
LA MISE EN FORME AVEC LE CSS
Le fonctionnement des CSS.
L’application des styles : sélection de balises, notions de
class et id, sélecteurs.
LA MISE EN PAGE DU SITE
Structure de la page.
Les balises structurantes.
CREATION D’un site pas a pas
Maquettage du design.
Démarrage et organisation du projet.
Mise en forme avec les CSS, application des styles.
ALLER PLUS LOIN
Premiers pas avec le Java Script, insertion d’éléments dans
les pages du site (exemple : gallerie).
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Les éditeurs de texte.
Les navigateurs.

•
•
•

Organisation du texte : paragraphes, titres, listes, mise
en valeur.
Créer des liens : autre site, autre page du site, ancres.
Insertion d’images.
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Formatage du texte.
Couleurs et fonds.
Bordures et ombres.
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Dimensions, marges, padding.
Positionnements flottants, display.

•
•
•

Création des pages de validation.
Création de tableaux.
Insertion de vidéos.
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HTML5 et CSS3.
Médias Queries.

