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Objectifs formation feuille de style CSS




acquérir une bonne vue d'ensemble des fonctionnalités
offertes par les CSS - CSS 2.1
mettre en oeuvre une approche logique et structurée de
l'intégration des feuilles de style dans une page HTML
le coté pratique est mis en avant par la réalisation de
fonctionnalités pour le référencement, et la stabilité de la
mise en page indépendante des navigateurs)

Public et Connaissances Préalables
formation feuille de style CSS




la connaissance des bases du langage HTML est
indispensable. Les CSS - CSS 2.1 étant très proches de la
syntaxe HTML et utilisant ces balises comme fondement
de brefs rappels HTML sont donnés en cours de formation,
ils ne constituent pas une véritable formation HTML

Méthode formation feuille de style CSS



Effectif limité à 6 participants
La formation se déroule par alternance d'exposés et de
travaux pratiques d'application sur poste un environnement
de développement tel que Kompozer ou Dreamweaver
peut être utilisé pour les manipulations pratiques

Durée Matériel et Support de formation




Durée de 07 h pour 1 journée complètes, éligible 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



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

Rappels et résumé HTML




structure et nature d'une page HTML
environnement et normes texte, mise en forme
listes, tableaux, liens hyper-texte

Présentation des feuilles de style CSS



les CSS - CSS 2.1 et le HTML
avantages des feuilles de style

Stockage des feuilles de style CSS



lieu de stockage In-Lining – Embedding - Linking
style - règles - sélecteurs - propriétés

Heritage – "Cascaded"



Principe d'héritage
Interne à la page, externe, mixte

Les sélecteurs CSS simples




sélecteur de type
sélecteur de classe
sélecteur pseudo-classe

Les sélecteurs contextuels



contexte sur balise html
contexte sur classe

Propriétés et valeurs des règles CSS




éléments de type inline
élément de type bloc
gestion des balises DIV et SPAN

Positionnement d'éléments




Notion de marging
Notion de padding
Positionnement dans le flux relatif ou absolu,
Positionnement flottant , problèmes

Création de gabarit de pages en CSS
 gabarit en absolu, en flottant
 zones non imprimables (estompage des menus...)

Commentaires formation feuille de style CSS





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)
Si on dit que le langage HTML est dépassé... c'est parce-que ce sont les feuilles de Styles CSS qui prennent le relais au
niveau présentation et mise en forme. Cette Formation pratique vous permettra de comprendre comment les CSS
"habillent" les pages internet, structurées cependant en HTML !
Ce cours peut être intégré dans un parcours plus complet " Création de Site Internet"
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Formation CSS
HTML



Notre Point de Vue



Si on dit que le langage HTML est dépassé... c'est parce-que ce sont les feuilles
de Styles CSS qui prennent le relais au niveau présentation et mise en forme.
Cette Formation pratique vous permettra de comprendre comment les CSS
"habillent" les pages internet, structurées cependant en HTML ! Vous pourrez
réaliser de superbes présentations permettant de mettre en valeur votre site ou
votre newsletter. En une Journée 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 et permettant un bon
référencement sur les Moteurs de Recherche !
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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