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ICPF & PSI

Formation

Css CSS

niveau

1
public concerné

toute personne souhaitant créer des sites Web avec
des styles en cascade.
objectifs
maîtriser les feuilles de style en cascade (sites web,
styles en cascade, organisation, …).

❚❚ Les normes
••description des standards du Web
••XHTML, HTML4
••Doctype
❚❚ CSS
••notion de CSS
••HTML5, CSS1, CSS2, CSS3
••transition CSS4
••organisation
••les feuilles de styles navigateurs,
intégrées, externes, utilisateurs,
internes

pré-requis 

connaissance HTML et création de sites web.
moyens pédagogiques
un poste informatique par stagiaire, vidéo projecteur,
un formateur professionnel expérimenté, 30%
théorie, 70% pratique, supports de cours livre
fourni, émargement, attestation de formation, fiche
évaluation, évaluation des acquis en fin de stage.

••la sémantique
••le DOM
❚❚ Les sélecteurs
••sélecteurs CSS2.1, CSS3
••sélecteurs d’éléments, de classes
••sélecteurs d’identifiants, multiples
••sélecteurs hiérarchiques
❚❚ Les balises
••balises sémantiques
••balises inline
••balises block
••les propriétés (margin, padding,
width, height, border)
••le texte
••les liens

❚❚ Méthodologie
••structure des pages
••établir un cahier des charges

Programmation web

formation

••les images (backgroundcolor,
background-image, backgroundrepeat, background-position)
••Sprite et portes coulissantes
••les listes (menus verticaux,
horizontaux)

DEV

❚❚ Optimisation
••optimisation par navigateur
••débuggage
••validation

❚❚ Modèles de positionnement
••positionnements relatif, fixe,
absolute
••flottants
••les clear
❚❚ Applications
••menus de navigation
••galerie de photos
••création d’un template

disponible

en

inter-entreprises

(en

centre)

formation disponible
en intra-entreprise
(dans vos locaux)

financements possibles :

• plan de formation
• financement personnel
• AIF

référence

DEV02

toute la

FRANCE

ROUEN

formation sanctionnée par :
• attestation de formation

durée

3J
21h

PARIS

MARSEILLE

contrôle de l’action :

• exercices pratiques
• mise en situation

LILLE

NANTES

LYON

BORDEAUX

RENNES

suivi de l’action :
• attestation de formation
• feuilles d’émargement
signées par demi-journée par
les stagiaires et contresigné
par le formateur
le long de la ligne

tarif/jour

tarif/session

450 €

1 350 €

infos - inscriptions

formation&communication

www.lelongdelaligne.fr

