Initiation aux feuilles de style en cascade
(CSS)
FORMATIONS À DISTANCE

Durée:

9 modules d'1h30 sur 6
semaines d'accès

Date(s):

Début le 24 janvier 2022

THÈME(S): WEB & CMS

Découvrez comment gérer la mise en page
d'un site web !

CSS (Cascading Style Sheets) est un langage qui vous permet de gérer la mise en forme d'un site. Le CSS
vient compléter le HTML en vous permettant de choisir la police, la couleur, la taille du texte,...
À la fin de cette formation, vous serez capable de centraliser toute la mise en page d'un site à l'aide des
feuilles de style grâce aux exemples et exercices proposés dans les différents modules.

Chiffres clé de la formation :

PUBLIC
Le cours s’adresse à toute personne impliquée dans la création ou la gestion d’un site Web.

Cette formation est accessible à tous :
au tarif repris sous rubrique pour les entreprises avec la possibilité d’utiliser les chèquesformation de
la Région wallonne
gratuitement pour les demandeurs d’emploi inoccupés
gratuitement pour les enseignants éligibles dans le cadre de l’Accord de Coopération et leurs étudiants
(cfr nos conditions d’accès sur la page « Accord de Coopération »)

PRÉREQUIS
Bonne connaissance du langage HTML (par exemple : avoir suivi le cours à distance "initiation au langage
HTML" de Technofutur TIC).
Le participant doit avoir accès à un ordinateur (PC ou Mac), une connexion Internet haut débit et un
navigateur récent (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome).

CONTENU DE LA FORMATION
Lors de cette formation, vous aborderez les points suivants :
Introduction
Première feuille de styles
Les sélecteurs CSS
Mise en forme des caractères
Le CSS Box Model
Mise en page d'un site avec CSS
Les images
Créer une barre de liens
Les cinq modes de positionnement
Mise en forme des tableaux

PARTICULARITÉS
Cette formation est gratuite pour les demandeurs d'emploi inoccupés.
Cette formation est agréée pour 13 chèquesformation.

FORMATEUR
Chaque participant est suivi par un coach qui le stimule dans son parcours, répond à ses questions et
l’aide à vérifier sa compréhension de la matière.

PRIX

INFORMATIONS

Prix plein : 290 €

Formation agréée ChèquesFormation

DATE
Du 24/01/2022
au 07/03/2022

Du 14/02/2022
au 28/03/2022

Du 14/03/2022
au 25/04/2022

Du 20/04/2022
au 01/06/2022

Du 09/05/2022
au 20/06/2022

Du 07/06/2022
au 19/07/2022

Du 04/07/2022
au 29/08/2022

DEMANDE D'INSCRIPTION

