FORMATION HTML/CSS DÉBUTANT

EN BREF

L’ENVIRONNEMENT

Référence : HCD
Durée : 2 jours
Niveau : débutant
Lieu : Paris, Orléans, sur site ou à
distance
Dates : voir calendrier
Tarif (inter-entreprises) : 1200 € HT

HTML et CSS sont les 2 langages fondamentaux de l’internet.
HTML est le langage à balises permettant de créer les pages
web et CSS est le langage de feuilles de style vous permettant
de les mettre en forme.

NOS FORMATEURS
Experts dans leur domaine, ils ont l’expérience du développement logiciel et
de la réalisation de projets informatiques.
Ils ont dispensé, avec succès, de nombreuses heures de formation vis-à-vis
d’un public exigeant d’enseignants, de
techniciens, d’ingénieurs et de scientifiques.

INSCRIPTION / RENSEIGNEMENTS

02 38 21 30 57

LA FORMATION
Dans cette formation, vous apprendrez à créer votre première
page web en utilisant HTML et à la mettre en forme avec CSS.
Vous découvrirez également le très populaire framework bootstrap pour construire des pages web design encore plus rapidement.
Cette formation indépendante fait également partie de notre
parcours de formation web complet : HTML/CSS, JavaScript,
Ruby on Rails.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Créer la structure d’une page web avec HTML
• Mettre en forme une page web avec CSS
• Utiliser le framework bootstrap
• Créer sa landing page

(du lundi au vendredi )

contact@numgrade.com

PUBLIC CONCERNÉ
Techniciens, ingénieurs, développeurs, enseignants ou tout public souhaitant créer des pages web statiques.

PRÉREQUIS
VOS PAGES WEB AVEC HTML ET CSS

Aucun.

Ce stage intensif vous amènera à maîtriser progressivement les fondamentaux et la
syntaxe du HTML/CSS pour
construire vos premières
pages web !

PROGRAMME DE LA FORMATION

CONTACT@NUMGRADE.COM

Introduction
• Qu’est-ce que le web ?
• Qu’est-ce que le protocole HTTP ?
• Quels outils pour développer son site web ?

+33 2 38 21 30 57
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FORMATION HTML/CSS DÉBUTANT

NOS MOYENS PÉDAGOGIQUES
Des salles agréables et fonctionnelles
Des PC de formation performants
Un kit de cours en couleur, reprenant
l’intégralité du contenu présenté
Des programmes révisés régulièrement pour répondre à l’état de l’art
Un SAV pour toutes vos questions
post-formation

ÉVALUATION DE LA FORMATION
À l’issue de chaque demi-journée de
formation, une feuille d’émargement
est signée, à la fois par le stagiaire et le
formateur.
Des exercices pratiques de programmation en cohérence avec les objectifs
de ce programme, permettent de vérifier l’acquisition des compétences tout
au long de la session.
Une attestation de fin de formation est
remise au stagiaire lui permettant de
faire valoir l’acquisition de ses nouvelles compétences.

EXIGEZ LA DIFFÉRENCE NUMGRADE

Structurer sa page web avec HTML
• La structure d’une page web
• Le squelette HTML : body, head, title
• La syntaxe des balises HTML
• Les différentes balises : titres, paragraphes, texte, listes, tableaux, images, vidéos et liens
Mise en forme avec CSS
• Les versions de CSS
• Comment intégrer le CSS ?
• Les sélections par nom de balise
• Les sélections par identifiant
• Les sélections par classe
• Les règles du CSS (héritage, cascade, priorité)
• Les propriétés liées au texte (font-family, font-size, fontstyle)
• La mise en page (couleurs, tailles, positions, flottants,
marges, padding, boutons, container, flex box, images)
Créer sa landing page avec Bootstrap
• Le framework bootstrap
• Intégration du framework bootstrap
• Le concept de row
• Le concept de grid

FORMATIONS CONNEXES
JavaScript
Ruby on Rails

Des consultants experts et passionnés
Concentrés sur la réussite de de leurs
clients
En quête permanente d’excellence
technique
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