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Objectifs formation HTML5 et CSS3





maîtriser l'incorporation des balises HTML5 et CSS3 en
tenant compte de la non compatibilité sur les navigateurs
existants (Internet Explorer, FireFox, Chrome, Safari…)
mettre en oeuvre une approche logique et structurée de
l'intégration des feuilles de style dans une page HTML
acquérir une bonne vue d'ensemble des fonctionnalités
offertes par le HTML5 et les CSS3

Public et Connaissances Préalables
formation HTML5 et CSS3




toute personne devant aborder une technologie fondée ou
utilisant le langage HTML5 et les CSS3
toute personne visant une formation CSS3 Media Queries
Adaptative Response
autonomie sur le poste de travail

Méthode formation Langage HTML5 et
CSS3



Effectif limité à 6 participants
Alternance d'exposés théorique et de mise en pratique sur
les postes de travail Windows

Durée Matériel et Support de formation




Durée de 14 h pour 2 journées complètes, éligibles DIF
Un ordinateur par personne, vidéo projecteur dans la
salle, imprimante laser, accès internet
Support de cours spécifique à la formation, développé par
le formateur

Validation des Compétences



Contenu formation HTML5 et CSS3
HTML 5.0








L’esprit de la Refonte
Balises Obsolètes
Nouvelles balises
Insertion Audio Et Video
Remplacement de Flash
Données Structurées & Micro Données
Une Validation par le W3C en attente

CSS 2.0



Rappels nécessaires
Les limites existantes

CSS 3.0






L' esprit de l'évolution
Balises Obsolètes
Nouvelles balises
Coins arrondis
Mise en page

Portabilitée






Les différents moteurs de rendu de page
Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari

Rendu Mobiles




Media Queries
Adaptative Response
Evolutions Futures

Exercices pratiques avec corrections, réalisés tout au long
de la formation
Attestation de présence en fin de stage

Commentaires formation HTML5 et CSS3




Sur les formations inter-entreprises, le stage est maintenu dès le premier inscrit (ce qui vous évite de recevoir un courrier
d'annulation de stage 15 jours avant le début prévu, comme cela peut se pratiquer régulièrement)
le HTML5 est un langage permettant de créer des pages web. Pour créer un site web, vous devriez connaître un minimum
de HTML5, mais aussi un les CSS3. .La connaissance du langage HTML5 et des CSS3 se révèle vite primordiale si l'on
veut bien comprendre les subtilités et les possibilités de présentation.
Ce cours peut être intégré dans un parcours plus complet " Création de Site Internet"
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nos jours une bonne partie des navigateurs n'intègre encore qu'imparfaitement
Formation Langage  De
les CSS 2.1... Lorsque l'on veut mettre en œuvre les nouvelles normes HTML 5 et
HTML5 et CSS3
CSS 3, le plus gros défi reste celui de s'assurer de la portabilité du code
développé. Avant de changer radicalement notre manière de coder, et en
Notre Point de Vue
attendant l'approbation finale par le W3C de la nouvelle version HTML 5....


Cette formation vous permettra de prendre de bons repères dans des technologies
qui sont en passe de devenir !
 Vous apprendrez les bonnes techniques, les pièges à éviter en CSS et surtout
vérifier que vous travaillez "proprement" de manière à réaliser des feuilles de styles
réutilisables
 N.B: Si vous le désirez, vous pouvez en formation utiliser l'Editeur de votre choix,
cependant nous préconisons kompozer ou Dreamweaver. Contactez-nous !
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