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Type de formation : Formations WEB

Nom formation : Formation HTML5 & feuilles
de style (CSS)

Durée formation : 2 jours

Profil stagiaire : Toute personne souhaitant
acquérir les vraies bases de la création Web et 
surtout toute personne souhaitant être vraiment 
autonome pour mettre à jour des contenus

Objectifs formation : Pouvoir intervenir ef-
ficacement pour éditer/modifier le code HTML 
de pages web et modifier la mise en forme 
grâce aux feuilles de style

Prérequis formation : Excellente maîtrise des
bases informatiques (Windows 10) et pratique 
régulière d’internet

Méthode pédagogique : Une priorité claire
est donnée aux travaux pratiques (TP) pour 
mieux comprendre les syntaxes HTML et CSS. 
Un support de cours complet, qui reprend les 
exposés théoriques ainsi que l’ensemble des 
exercices réalisés vous est remis en fin de for-
mation

Contrôle progression : Nous procédons
à une évaluation de vos connaissances sur  
HTML5 et CSS3 en début et fin de formation

FORMATION HTML5 & FEUILLES DE STYLE (CSS)

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

La syntaxe HTML5
Balises et attributs : la structure
Régles de codage HTML
Les caractères spéciaux
Charsets utf-8 ou 8859-1
Les problèmes de compatibilité

La mise en forme du texte
Gras, souligné, italique
Les attributs de caractères: taille de police, 
police en HTML
Les attributs de paragraphe
Les listes (listes simples, listes imbriquées)
Les niveaux de titre (H1,H2..)
Le texte préformaté

Les liens hypertexte
Syntaxe
Liens absolus, liens relatifs
Liens vers une adresse Web (URL)
Utilisation des ancres

Les tableaux
Une histoire de lignes et de cellules

Titre du tableau
Largeur, marges internes/ externes
Fusion de cellules et fractionnement de cellules

Les formats d’image
Insertion d’une image
Image support d’un lien

Les formulaires
Les différents types de champ (texte, ligne multi-
ples, cases à cocher, liste déroulante) 
Récupération des données

CSS
Mieux utiliser et comprendre les feuilles de style 
Le principe d’une mise en forme «factorisée» 
La syntaxe
Les sélecteurs CSS (id,classes,balises, sélecteurs 
combinés)
Le principe des cascades et de l’héritage
Les règles de style
Les principales propriétés de style et valeurs 
Centrer avec les styles
Principes et utilisation d’un grid css
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Travaux pratiques
Mise en page et habillage d’un squelette HTML 
à l’aide d’une feuille de style

Référence formation : fw-02-hfs -02


