
Pour qui 
n  Personne qui souhaite créer ou mettre à jour 

des pages Web. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Maîtriser parfaitement la micro-informatique 

et Internet en tant qu’utilisateur. 

Objectifs 
n  Créer ou modifier des pages HTML.
n  Découvrir les styles CSS et les nouveautés 

du HTML 5.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic.

2/  Les bases du HTML
n  Les balises et leurs attributs.
n  Le HTML et le HTML 5.
n  Les navigateurs, les règles 

importantes à respecter.

3/  Créer une page HTML
n  Page, en-tête, titre, 

commentaires, langue.
n  Police, taille, gras, italique, 

caractères spéciaux.
n  Paragraphe, alignement, retrait, 

listes à puces, blocs de citation.

4/  Insérer des médias dans une 
page

n  Images : gif, jpg, png.
n  Taille, positionnement, texte 

alternatif.
n  Son, video, animation.

5/  Définir la navigation et les 
liens hypertextes

n  Lien vers une ancre, une page 
du site, une url externe, vers une 
messagerie.

n  Lien sur une image, une partie 
d’image.

6/  Créer l’interactivité avec les 
formulaires

n  Les types de champs : texte, 
multilignes, mot de passe, menu 
déroulant, case à cocher…

n  Envoyer les informations par mail.

n  Structurer la mise en page.

7/  Gérer la forme avec les 
feuilles de styles CSS

n  Les classes et la définition des 
styles.

n  Les principales propriétés CSS : 
texte, alignements, bordures, 
tailles, marges, couleurs, arrière-
plans.

8/  Optimiser les feuilles de 
styles

n  La feuille de style externe.
n  Lier le fichier de styles et les 

pages HTML.

9/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Un programme de renforcement 
pour vous aider à mettre en 
œuvre votre formation.       

HTML 5 - les bases 
Créer et modifier des pages Web en HTML

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Construction d’un site Web : toutes les notions étudiées sont mises en 

œuvre dans des exercices et travaux aboutissant à la réalisation d’un 
site.

n  Un apprentissage accessible pour tous : la pédagogie rend la 
programmation HTML abordable aux non-informaticiens.

n  Le + digital : la liste des sites clés de référence pour approfondir ses 
connaissances.   

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  6284 
Formation proposée à  Paris

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 

6284 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 210  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 6284
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 6284


