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Formation

H&c HTML5 & CSS3

Programmation web

public concerné

toute personne en charge de la création de sites Web
enrichis, responsive, de templates.
objectifs
maîtriser le langage et balisage web (sites web, styles
en cascade, balises, feuilles de style, …).

❚❚ Introduction
••notion de HTML5
••nouveautés CSS3
••navigateurs compatibles

pré-requis 

connaissance du HTML.
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.

❚❚ Le texte
••@font-face
••text-shadow

❚❚ Les sélecteurs et propiétés CSS3
••:before, :after, ~, [attr], :empty,
:enabled, :root, :first-of-type
••border-radius, box-shadow,
transitions, rotations, opacity
••column-gap, count, rule,width
••évolution CSS4

••attribut autofocus
••types d’input
••contraintes sur les champs

❚❚ Les attributs
••contextmenu
••hidden
••draggable
••item
••itemprop
••spellcheck
••subject

❚❚ Les balises
••header
••nav
••section
••article
••aside
••hgroup
••footer
••figure
••figcaption
••adress
••time
••role
••progress
••meter

❚❚ Organisation
••structure d’une page HMTL5
••hiérarchie des éléments
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❚❚ Canvas
••création de formes géométriques
••effets
••images
••texte

❚❚ Médias
••optimisation des médias
••balise vidéo
••balise audio
••éléments intercatifs : progress,
meter, details, datagrid

❚❚ Finalisation
••les éléments obsolètes
••optimisation

❚❚ Les formulaires
••organisation
••balise form

formation

disponible

en

inter-entreprises

(en

centre)

formation disponible
en intra-entreprise
(dans vos locaux)

financements possibles :

• plan de formation
• financement personnel
• AIF

référence

DEV04

toute la

FRANCE

ROUEN

formation sanctionnée par :
• attestation de formation

durée

2J
14h

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 €

900 €

infos - inscriptions

formation&communication

www.lelongdelaligne.fr

