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Formation HTML5 CSS3 : Les bases  

La formation HTML5 CSS3 : Les bases a pour objectif de vous permettre de passer d'une image à une page HTML.

Cette formation vous apporte toutes les clés pour mettre en place des sites Web en utilisant toutes les bonnes

pratiques HTML5 et CSS3. A l'issue de cette formation, vous serez capable d'intégrer n'importe quel graphisme sur

vos sites Internet, tout en respectant l'état de l'art pour garantir l'accessibilité de vos créations

Objectifs

- Etre capable de structurer une page HTML
- Maîtriser l'intégration des maquettes en HTML5 / CSS3
- Intégrer des éléments multimédia
- Intégrer des API Javascript

Public concerné 

- Webmasters

- Porteurs de projets

- Graphiste

Prérequis 

- Connaître Internet

- Notions en HTML / CSS

Une formation de 3 jours
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Description des modules

Introduction à HTML et CSS
- Les différents navigateurs et les règles importantes à respecter
- La sémantique HTML / XHTML
- Les normes HTML, CSS, XHTML, XML, HTML5
- Les standards et la conformité
- Le W3C et les validateurs

La structure HTML
- Créer une page, l'en-tête, le titre
- La logique d'encodage, ISO-8859-1, UTF-8,
- Les styles de police, taille, gras, italique
- La gestion des paragraphes
- Les listes à puces et les blocs
- Les feuilles de style

Les images, les médias et les liens
- Les différents formats d'image
- Redimensionnement, taille, positionnement, textes, ...
- Les images d'arrière plan
- Les sons, vidéos, animations
- Les ancres, les pages, les adresses externes, les messageries
- Liens avec des images, des parties d'image

Les tableaux
- Spécifier un tableau : taille, bordure, centrage, couleur de fond, ...
- Les cellules : couleur, alignements, bordures

Les formulaires
- Gestion d'un formulaire
- Les types de champ : texte, multilignes, mot de passe, menu déroulant, case à cocher, ...
- Envoi des informations par email

Les feuilles de style
- Les feuilles de style et les navigateurs
- La syntaxe
- Le positionnement en CSS : le flux, les blocs et lignes, les flottants
- Les principaux attributs
- Les styles spécifiques à un élément
- Les différents sélecteurs

Aller plus loin
- Les outils de debug
- Le HTML5
- Le Javascript
- L'accessibilité
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