
 

 

HTML /CSS (3 jours) 

 

 
1. Introduction 
- Présentation du HTML et du CSS. Différence et 
complémentarité 
- Principe du protocole 
- Les différents types de requêtes (GET, POST, etc..) 
 

2. La mise en page 

o - Les balises de titres et de paragraphes (<h1>, … <h7>, 

<p>) 

o – La mise en forme CSS (couleurs – police, fond-, 
alignement, police,…) 
-Les sauts de paragraphe 
-Les balises DIV et SPAN 
 

3. Les liens 
- Créer un lien vers une autre page avec l’élément et son 
attribut href 
 
4. Les listes 
- Créer une liste d’éléments 
- Les listes à puce 
- Les listes numérotées 
- Les listes de définition 
- Les listes de menu et répertoire 
- Les listes imbriquées 
 
5. Les styles 
- Les balises font 
- Les différents styles 
- Les feuilles de styles CSS – notion de cascade, les 
différents attributs 
- Les calques 

Durée 21 heures 

 Principes Pédagogiques 
Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 

 Profils des formateurs 
Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 
 Modalités de suivi 
Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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6. Les images et les couleurs 

o -L'insertion d'images 

o -Les formats GIF, JPEG, PNG 
o -La balise IMG, OBJECT et PARAM 
o -Le fond d'écran et les images de fond 

7. Les images réactives 

o -Définition d'une image réactive 
o -Les coordonnées 
o -Les server-side imagemap (zones sensibles) 

o -Les clients-side imagemap 

8. Les tables 

o -Les tables rôle et utilité 
o -Définir une table 
o -Les balises de définition de table et leurs attributs TABLE, 

TH, TR, TD, etc... 

9. Les formulaires 

o Définition d'un formulaire 
Les différentes balises (INPUT, SELECT, TEXTAREA, 

BUTTON, FIELDSET) 

 
10. Notions de PHP et Java script 

 Objectifs 

Savoir réaliser une conception de 

pages web en langages HTML et CSS 

de façon autonome 
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 Public / Prérequis 
Tout public 

Connaissance de l’outil informatique 

Test de positionnement 

 

 

 

http://www.elythe.com/
mailto:info@elythe.com

	7. Les images réactives
	8. Les tables
	9. Les formulaires

