Formation HTML
à partir de
3 heures

à partir de
300€

éligible
au CPF

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•
•
•

Maitriser les fondamentaux du langage HTML
Créer ou modifier des pages HTML
Découvrir les styles CSS

PUBLIC et prérequis

Programme et contenu de la formation

Personne souhaitant créer ou
mettre à jour des pages Web
Maitriser l’outil informatique et
Internet

LES BASES DU HTML :

atouts de la formation

•
•
•

CRÉER UNE PAGE HTML :

Formateurs spécialisés et certifiés
En individuel ou en petit groupe
de 8 personnes maximum

•
•
•

Moyens pédagogique

•
•
•

Alternance de partie théorique et
pratique avec des exercices accompagnés sur chaque thème abordé
Formation
en
présentielle
ou à distance avec un formateur certifié et expérimenté

Suivi et evaluation
Feuilles d’émargement,
attestations de fin de formation
et questionnaire de satisfaction
•

•
•

Accessibilité aux handicapés,
nous prenons en compte votre
handicap et nous adaptons notre
prestation dans la mesure du
possible
Délai de mise en place, à partir
de 48 heures
Pas de passerelles possible suite
au parcours

Les balises et leurs attributs
Le HTML et le HTML 5
Les navigateurs, les règles importantes à respecter
Page, en-tête, titre, commentaires, langue
Police, taille, gras, italique, caractères spéciaux
Paragraphe, alignement, retrait, listes à puces, bloc de citation

INSÉRER DES MÉDIAS DANS UNE PAGE :

Images : gif, jpg, png
Taille, positionnement, texte alternatif
Son, vidéo, animation

LA NAVIGATION ET LES LIEN HYPERTEXTES :
•
•

Lien vers une ancre, une page du site, une url externe, vers une messagerie
Lien sur une image, une partie d’image

CRÉER L’INTERACTIVITÉ AVEC LES FORMULAIRE :
•
•
•

Les types de champs
Envoyer les informations par mail
Structurer la mise en page

LES FEUILLES DE STYLE CSS :
•
•
•
•

Les classes et la définition des styles
Les principales propriétés CSS
La feuille de style externe
Lier le fichier de styles et les pages HTML
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