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Public ciblé 

Tout public 

Niveau requis 

Connaissances environnement Windows et de l’environnement internet et 
du html. 

Objectifs formation 

Apprendre à créer et faire évoluer la mise en forme d’un site web tout en 
optimisant le travail effectué. 

Moyens pédagogiques 

• Grilles d‘évaluation de niveau. 
• Formateurs avec une expériences professionnelles et des compétences 
pédagogiques 
• 6 personnes maximum / stage 
• 1 ordinateur par personne 
• Chaque notion est expliquée au tableau et suivie immédiatement d’un 
exercice pratique. 
• Les exercices évoluent en difficulté au fur et à mesure du stage. 
• Un support de cours sera remis à chaque participant en fin de formation. 
• Assistance téléphonique gratuite. 

Durée de la formation 

De 21h à 35 heures 

Délai d’acceptation 

Mise en place de vos cours dès acceptation du financement. 

 

 

Rappels et introduction aux CSS 

• Rappel des balises HTML 

• Sémantique et syntaxe des balises 

• Mise en forme par défaut des balises html 

• Les marges, les soulignements, etc… 

• Principe de séparation de la forme et du contenu 

• Les propriétés CSS / Thèmes et syntaxe 

Créer / Attacher une feuille de style CSS 

• Description des propriétés CSS, de la boite de dialogue « 
définition de règles CSS », par catégories 

• Type, Arrière-plan, Bloc, Boite, Bordure, Positionnement 

Utilisation de Notepad++ Style CSS 

• Description des propriétés CSS, 

• Type, Arrière-plan, Bloc, Boite, Bordure, Positionnement 

Les sélecteurs CSS 

• Les balises, les classes, les identifiants et les sélecteurs composés 

• Les sélecteurs de comportement de survol. 

• Le sélecteur : hover et son utilisation dans la mise en forme de 
menus et l’élaboration de menus déroulants ou d’image survolée 

Propriétés et techniques avancées 

• La propriété : Display 

• La propriété : Position 

• Les règles de priorité des sélecteurs 

Les propriétés CSS 3 

• Bords arrondis, ombre portée, opacité… 

• L’animation en CSS 3 

Adapter les CSS au média 

• Les media queries 

• Un style pour l’impression et un autre pour l’affichage sur écran 

• Créer une mise en forme adaptable 

• L’affichage d’un site sur un mobile et l’affichage sur une tablette 


