
» Les spécificités HTML5 et CSS3
Compatibilité et restrictions
Les différences avec le HTML 4 et le
XHTML
» Structure et Syntaxe
Structure d'une page
Les nouvelles balises HTML5 et leurs
attributs
Les APIs: dessin, vidéo et audio
» CSS3
Notions de base
Les sélecteurs: before, after, etc
Effets graphiques: opacity,
box-shadow, animation
Gérer les arrières plans Gérer le texte:
polices embarquées (@font-face)
Multi-colonnes, site RWD (Responsive
Web Design) ou fluide

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Maîtriser les bases du langage HTML5
Maîtriser les bases du langage CSS3
Incorporer des polices de caractères
Définir la structure d'une page web
Gérer les animations et les effets

Nos équipes s'engagent à vous rappeler
sous 24 à 72 heures
_____________________________
Public concerné
Graphistes, webmasters, chefs de projets,
ou toute autre personne en charge d'un
site Web.
_____________________________
Pré-requis
Connaissances générales de l'informatique
et du Web.
_____________________________
Durée de la formation et modalités
d’organisation
En distanciel
Durée: 35 heures
1750€ ht, 2100€ ttc.
Entrée permanente.
En présentiel
Durée: 5 jours.
Intra: à partir de 1050€ ht la journée.
Horaires: 9h30-13h/14h-17h30
_____________________________
Lieu de la formation
Dans les locaux de nos partenaires ou à
distance
_____________________________
Moyens et méthodes pédagogiques
Explications, démonstrations, exercices,
vérification des acquis.
_____________________________
Profil du(des) formateur(s)
Plusieurs années d’expérience dans
l’enseignement et dans la production.
_____________________________
Modalités d’évaluation
Questionnaire d'évaluation en fin de
session.
_____________________________
Moyens techniques
En distanciel : le stagiaire doit disposer du
logiciel enseigné, du logiciel permettant la
connexion à distance avec le formateur et
d'une connexion de bonne qualité.
En présentiel : Un ordinateur par personne
- Vidéo projecteur - Connexion Internet.
_____________________________
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» HTML5 et CSS3 pour les mobiles
Intégration d'un template
Contrôle de la vidéo via HTML5
Appliquer des effets CSS3
Contrôler le son sans Plug-in
Gérer des animations (translate,
transform, rotate)
Effets de texte
Galerie Photo et diaporama
Elément Canvas
Possibilité adaptation site personnel

PROGRAMME DE FORMATION EN PRÉSENTIEL ET DISTANCIEL

CRÉER VOTRE SITE WEB EN HTML 5 ET CSS3
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