
* 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

Introduction au dévéloppement en HTML 5 ou le développement 
d’application web, la syntaxe, le javascript et rappels des styles 
css

Les navigateurs et bons outils pour le développement :
- Etat des lieux des différents navigateurs web
- Les bibliothèques de détection 
- Les framework css et javascript
- Les outils et consoles de débogages

Eléments et attributs html 5 :
- Le dom
- Récapitulatifs des différentes balises html et leurs attributs
- Les nouveaux outils pour les formulaires (web forms)
- Les microformats (microdata)

L’audio et Vidéo :
- Explication de la syntaxe et attributs nouveaux
- Interface de contrôles et gestion d’évènements   
 (développement de player audio/vidéo)

Le Dessin avec Canvas :
- Description de l’élément
- Les différentes propriétés disponibles pour dessiner en   
 JavaScript à l’intérieur de la balise

La Géolocalisation :
- Le principe de géolocalisation
- Codage des différents outils de géolocalisation

Interaction	avec	des	fichiers	externes	et	gestion	du	drag	&	drop	:
-	 Principes	et	définitions
-	 Exercice	de	création	de	lecture	de	fichiers	externes
- Exercice de création d’une interface de glisser-déposer

Stockage de données locales et bases de données Web SQL :
- Principes du stockage navigateur (Session et Local Storage)
- Principe des bases de données NoSQL (ex MongoDB)
- Exercices sur le web storage
- Exercices sur la création et manipulation d’une base de  
 données NoSQL

Applications web hors ligne :
- Principe de base
-	 Cache	et	fichier	manifest
- API Application cache

développer en html 5

Objectif

Comprendre les nouvelles possibilités du 
développement en HTML 5

Durée 35 HEURES

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

pré-requis •	Pratique du HTML 5 
et de JavaScript

•	Notions d’Algorithmie 

Validation Délivrance d’une 
attestation de formation

Planning •	Du 08.01 au 12.01.2018
•	Du 14.05 au 18.05.2018
•	Du 23.08 au 29.08.2018
•	Du 05.11 au 09.11.2018

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
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