HTML 5 / CSS 3 pour le Web
FORMATIONS DE COURTE DURÉE
THÈME(S): WEB & CMS

Durée:

3 jours

Formateur:

CogniTIC

HTML 5 et CSS 3 sont respectivement les dernières versions des langages de présentation Web. HTML est
destiné à afficher le contenu des pages Web tandis que le second permet de décrire la présentation de ce
contenu au moyen de styles.
La formation permet de découvrir ces deux langages mais également de bénéficier des dernières possibilités
offertes par HTML 5 en termes d’intégration vidéo ou de gestion de données offertes par les nouvelles balises
et APIs.

PUBLIC
Toute personne amenée à faire du développement de sites ou d’applications Web

PRÉREQUIS
HTML et CSS de base

CONTENU DE LA FORMATION
Objectifs :
Etre capable de développer un site Web en HTML 5
Apprendre à dissocier le contenu de la mise en forme
Appréhender les techniques permettant d’assurer la compatibilité d’un site Web sur différents navigateurs
Proposer des applications Web autorisant des interactions dynamiques avec les utilisateurs
Utiliser les nouvelles possibilités offertes par html 5 (lecture vidéo, g? estion de données, etc.)

Points forts de la formation :
Mise en pratique des concepts enseignés au travers de la réalisation d’exercices adaptés
Bonne maîtrise par le formateur des technologies périphériques permettant de s’adapter aux profils et
besoins des participants
Création d’un site Web complet durant la formation avec ajout de fonctionnalités au fur et à mesure
Formateurs disposant d’une grande pratique des concepts enseignés de par leur activité de développeur

Programme :
Notions de base
Le fonctionnement des sites Web
Introduction aux langages et aux technologies
Création d’une page Web
Balises et attributs
Structure d’une page html 5
Organiser son texte
Les paragraphes
Les titres
La mise en valeur
Les listes
Gestion des liens
Gestion des images
La mise en forme css
Appliquer un style
Formatage de texte : taille, police,& alignement
Bordures et ombres
Eléments dynamiques
Mise en page du site
Structurer une page

Le modèle des boîtes
Le positionnement en CSS
Fonctionnalités avancées
Les tableaux
Les formulaires
La vidéo et l’audio
Mise en page adaptative

PARTICULARITÉS
Cette formation est dédiée à des travailleurs, indépendants et salariés, du privé, du public et du nonmarchand,
ainsi qu’aux enseignants du secondaire et du supérieur et aux travailleurs sous un statut assimilable:
outplacement, PFI,...
Technofutur TIC se réserve le droit de restreindre, le cas échéant, l’accès à des candidats qui ne répondent
pas à ces critères ou ne remplissent pas les prérequis.
Cette formation est agréée chèques formations pour 21 heures.

FORMATEUR
La société CogniTIC est active dans les domaines de la
consultance, du développement et de la formation en
systèmes d’information. Tous les collaborateurs de CogniTIC
mettent à profit leur expérience en tant que développeur,
architecte logiciel, analyste métier, responsable qualité ou chef
de projet pour proposer des formations méthodologiques et
technologiques en fonction des besoins des entreprises et des
réalités du marché.

PRIX

INFORMATIONS

Prix plein : 750 €

En savoir plus sur nos tarifs
Formation agréée ChèquesFormation

Secrétariat  Pôle Entreprises
Tél. 071 254 942
entreprises@technofuturtic.be

DATE
Liste d'attente*
* Aucune session n’est programmée pour cette formation ? Les dates ne conviennent pas ? Inscrivezvous à la
LISTE D’ATTENTE. C’est une simple manifestation d’intérêt qui nous permettra de vous recontacter quand la
formation sera organisée à nouveau.

DEMANDE D'INSCRIPTION

