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Programme de développement web  ( HTML5 / CSS3 )

Objectifs pédagogiques

A l'issu de la formation, le stagiaire sera capable de :
– créer une page web respectant les normes basiques de la W3C
– appliquer des styles css respectant les normes basiques de la W3C
– créer des emails marketing respectant les bonnes pratiques HTML de l'emailing

Durée

La formation dure 21 heures et se déroule sur 3 jours.

Programme du cours

Jour 1 : HTML et contenu multimédia
• bases du HTML ( balises principales et leurs attributs )  2 h 30
• identifier une page , définir en-tête, pied-de-page et corps 30 mins
• mise en page ( définition des polices, tailles, altérations, paragraphes, alignements, listes à 

puces et numérotées, blocs de citation ) 2 h 00
• insérer des images et des médias (vidéo, son, animation flash) dans une page, leur appliquer 

une taille, un positionnement, un style 2 h 00

Jour 2 : CSS et normes de la W3C
• découverte des feuilles de styles CSS (propriétés du texte, alignements, bordures, tailles, 

marges, couleurs) et définitions des classes 3 h 00
• créer une feuille de style externe, appliquer des classes de style à du contenu HTML et tester

le rendu sur différents navigateur 2 h 00
• vérifier le respect des normes W3C du contenu HTML/CSS créé et identifier ses erreurs sur 

le site de validation de la W3C 2 h 00

Jour 3 : emailing marketing
• les bonnes pratiques pour du contenu destiné à l'emailing 3 h 00
• création d'un email et évaluation de l'accessibilité de son email 2 h 00
• test de rendu de l'email dans les messageries classiques 2 h 00
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