HYBRID TECHNOLOGIES SOLUTIONS

HTML5/CSS3
Les standards du web

OBJECTIFS :
 Avoir une boite à outils
HTML 5
 Avoir une boite à outils
CSS 3
 Créer plusieurs projets
web
COMPÉTENCES :
 Créer une page HTML
bien structurée
 Styler une page HTML
avec CSS
DATES :
A planifier
NOMBRE DE PERS. :
Min. 2 personnes
Max. 6 personnes
DURÉE :
5 jours
PRIX :
1800 € HT/pers.
(-10% pour les personnes de la même
entreprise)
Sur devis pour intra

EQUIPE PEDAGOGIQUE :
La formation est dispensée
par Christophe MOMMER,
formateur Microsoft certifié
MCT
MODALITÉS D’ACCÈS :

Public visé : développeurs ou reconversion en
développement
Pré-requis : aucun
Moyens techniques : ordinateur avec environnement de
code
Moyens pédagogiques : présentation PowerPoint et
fichiers de travail
Evaluation : Travaux pratiques + questionnaire postformation (5 jours après la fin)
1) Introduction
 Présentation du fonctionnement du web
 Préparation de l’environnement
2)












HTML 5
Fonctionnement de la structure HTML
Doctype & layout
La balise head en détails
Ecrire du texte (titre et contenu)
Le dynamisme en HTML (lien et image)
Structurer le contenu (listes et tables)
Récupérer des données (formulaires)
L’affichage (block et inline)
Les blocs logiques (div, span)
Les attributs
Les tags HTML 5
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Les bases de CSS 3
Présentation des outils de développement
Fonctionnement du style
Les sélecteurs CSS de base
La police et les couleurs
Décoration d’un élément (background & border)
L’espacement (margin & padding)
Le positionnement
Exercice complet : création et style d’un formulaire de
login

4) Le responsive
 Le principe du responsive
 Les media queries
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Les unités responsives (em, vh/vw)
Exercice complet : réalisation d’un site de présentation
entièrement responsive

DÉLAIS D'ACCÈS :
Nos formations sont
réalisées sur mesure. Nous
programmerons les dates en
fonction de vos contraintes
et de nos disponibilités.

5)





Flexbox
Les bases de flexbox
Les propriétés flexbox
Alignement avec flexbox

6)







CSS 3 avancé
Les pseudos sélecteurs (nth-child, before/after)
La gestion des ombres
Les variables en CSS
Les transitions/animations
CSS Grid
Exerice complet : réalisation d’un site dynamique avec
les nouveaux concepts

7)





CSS avec Sass
Découverte du précompilateur Sass
Les variables et partials
L’héritage et l’incorporation Sass
Mixins et fonctions

Dispositifs spécifiques d'accueil des stagiaires
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Les aspects, l'accessibilité et le type de handicap au regard des modalités d'accompagnement pédagogiques
sont à évoquer impérativement au cours de l'entretien préalable à toute contractualisation afin de pouvoir
orienter ou accompagner au mieux les personnes en situation de handicap.
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