
Contenu de la formation : 
Les bases du HTML
•	 Les balises et leurs attributs.
•	 Les navigateurs, les règles importantes à respecter.
Créer une page HTML
•	 Identifier	une	page,	définir	un	en-tête,	un	titre.
•	 Insérer	des	commentaires,	spécifier	la	langue.
•	 Définir	la	police,	la	taille,	les	caractères	gras,	italique.
•	 Choisir les couleurs de police et d’arrière-plan.
•	 Définir	un	paragraphe,	l’aligner,	créer	un	retrait.
•	 Listes à puces et numérotées, blocs de citation.

Insérer des images et des medias dans une page
•	 Les formats d’images du web : GIF, JPEG, PNG.
•	 Redimensionnement, taille, positionnement, texte alternatif.
•	 Intégrer une image d’arrière-plan.
•	 Insérer	un	son,	une	vidéo,	une	animation	flash.

Définir la navigation avec les liens hypertextes
•	 Lien hypertexte vers une ancre, vers une page du site, vers une adresse 
 externe, vers une messagerie, sur une image, une partie d’image.

Créer l’interactivité avec les formulaires
•	 Créer un formulaire.
•	 Définir	les	types	de	champ
•	 Envoyer et récupérer les informations par mail.

Fragmenter les fenêtres avec les cadres
•	 Principe de création d’une page de cadres.
•	 Cadres verticaux, horizontaux, combinaisons.
•	 Ajouter des liens dans les cadres.
•	 Masquer les bordures, ajouter un ascenseur.

Bien utiliser les feuilles de style (CSS)
•	 Redéfinir	les	balises	HTML.
•	 Créer des styles personnalisés (classes).
•	 Créer une feuille de style externe pour un site.

Application
•	 Exercices pratiques

INITIATION AU HTML

Objectifs : 
•	 Exploiter toutes les ressources du HTML.
•	 Créer des pages Web de qualité.
•	 Découvrir les styles CSS.

Pré-requis :
•	 Pratique de Photoshop
•	 Gestion de projets web

Validation : 
Délivrance d’une attestation de 
formation

Planning :

7 FORMATIONS AUX CHOIX :
•	 Du 20.02 au 22.02.2017
•	 Du 10.04 au 12.04.2017
•	 Du 19.06 au 21.06.2017
•	 Du 26.06 au 28.06.2017
•	 Du 04.09 au 06.09.2017
•	 Du 16.10 au 18.10.2017
•	 Du 04.12 au 06.12.2017

Si une formation vous intéresse mais 
que le planning ne vous convient 

pas, n’hésitez pas à nous contacter.

Tarifs :
•	 Autofinancement	:		
  adhésion* + 157,50 €
•	 Prise en charge par un  
 organisme (OPCA, AGEFIPH, 
 entreprise...) :  315 €

Possibilité de payer jusqu’en 5 fois 
sans frais

38Infos : 06 64 92 55 73 - connexion.graphique@gmail.com

*adhésion annuelle : acquittable une seule fois, quelque soit le nombre de formations suivies

Durée : 21 heures


