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

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

Contenu de la formation Objectifs

•	Maitriser la programmation 
en HTML 5 et CSS3

•	Créer des pages de qualité                         

Durée 35 HEURES

Public •	Etudiant(e)	
•	Salarié(e)
•	Demandeur d’emploi 
•	Entrepreneur(se)
•	Grand public

pré-requis •	Pratique du HTML
•	Gestion de projets web

Validation •	Délivrance d’une 
attestation de 
formation

•	Module préalable à la 
certification	(CCP3)

Planning •	Du 22.02 au 28.02.2018
•	Du 28.05 au 01.06.2018
•	Du 16.08 au 22.08.2018
•	Du 26.09 au 02.10.2018
•	Du 19.11 au 23.11.2018

Cette formation 
peut également être 
proposée en cours 

individuel et planning 
personnalisé

Tarifs •	Etudiant :  
Adhésion* + 175 €

•	Autofinancement	:	
adhésion* + 262,50 €

•	Prise en charge 
par un organisme 
(Pôle Emploi, 
OPCA, AGEFIPH, 
entreprise...)	:	525	€

Possibilité de payer 
jusqu’en 5 fois sans frais

Rappels sur HTML/XHTML et CSS
•	 Les bases de la mise en page HTML
•	 Les bases de la mise en page avec les styles CSS2

LES BASES DU HTML5
•	 HTML5 - Les balises html5
•	 HTML5 : Les nouvelles et autres balises html5
•	 HTML5 : La page de base
•	 HTML5/CSS3 : Construire une page pour tous les navigateurs
•	 CSS3 : Sélecteurs CSS2 implémentés
•	 CSS3 : Nouveaux sélecteurs
•	 Les sélecteurs de contenu générés
•	 CSS3 : Les coins arrondis
•	 CSS3 : Text-Shadow et Box-shadow
•	 CSS3 : Les couleurs et l’opacité
•	 CSS3 : Dégradé linéaire
•	 CSS3 : font-face
•	 HTML5/CSS3 : Reconstruire notre page Type en HTML5/CSS3
•	 Le HTML5 et le W3C
•	 Les Navigateurs web HTML5/CSS3 «ready» et les outils de  
 validation
•	 Les sites d’aide à la création d’éléments graphiques
•	 L’encodage des caractères

Travailler en HTML5 et CSS3 avec les nouvelles balises et 
propriétés
•	 HTML 5 : Insérer des éléments audio
•	 HTML5 : Insérer des éléments vidéo
•	 HTML5 : Les nouveaux types pour la balise input
•	 HTML5 : Les attributs de validation et de saisie de input
•	 Réaliser un formulaire HTML5 - CSS3
•	 CSS3 : Les Backgrounds
•	 Les colonnes
•	 La	propriété	Text	Overflow
•	 Les transformations
•	 Les transitions
•	 Les Animations
•	 Les Queries

Application
•	 Exercices pratiques autour de la création d’un site web

créer un site en html5 / css3
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