
OBJECTIFS 

PUBLIC 

Comprendre les bases des langages web HTML 
Créer des pages web 

Toute personne voulant se familiariser et se perfectionner dans le 
domaine du développement web et plus précisément dans la 
création de pages web.

PRE-REQUIS Sans

DURÉE ET
HORAIRES 

Notre formation étant sur-mesure, la durée dépend des besoins de 
chacun. Horaires : pour tout ce qui est visio conférences, les horaires 
seront aménagés entre le stagiaire et le formateur et ce du lundi au 
vendredi de 9h à 18h00.

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 

La formation se déroulera sur une plateforme propre à Ma Formation
Digitale : Un LMS, qui hébergera vos modules d'e-learning. Le module
alternera éléments d’enseignement didactiques et théoriques : des cas
pratiques, des exercices et des exemples exposant les principales
problématiques que le stagiaire rencontrera de manière à acquérir
une réelle autonomie opérationnelle.  

HTML & CSS - Développeur web 
et web mobile

Ma Formation Digitale  – www.maformationdigitale.com 

PRÉPARATION  Bloc de compétences n°1 « Développer la partie front-end d'une 
application web ou web mobile en intégrant les recommandations de 
sécurité » et n°2 - « Développer la partie back-end d'une application 
web ou web mobile en intégrant les recommandations de sécurité » de 
la Certification professionnelle « Développeur web et web mobile 
» (RNCP31114)
Inscription à la certification directement auprès de nos services.

http://www.maformationdigitale.com/


LIEU

TARIFS

Visio-conférence et e-learning 

L'indépendant (e-learning) : 750€
Le pratique (e-learning + 2h de coaching) : 1250€ 
Le mentoré (e-learning + 7h de coaching) : 1790€
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PROGRAMME

HTML/CSS - 
COURS 
INTERACTIF 

Comment télécharger le logiciel ?
Introduction
Bases HTML
Bases CSS
Mise en forme
Modèle de boîtes
Position des éléments
Création de tableaux
Insertion de médias
Fonds dégradés et ombres
Sélecteurs CSS complexes
Formulaires
Transitions et animations
Flexbox
Responsive
Sémantique
Grille CSS
Futur du CSS

http://www.maformationdigitale.com/
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TUTORIEL 
VIDÉO – 
NIVEAU 
DÉBUTANT 

Présentation du cours
Pourquoi apprendre à coder ?
Définitions et rôles
Versions HTML et CSS
Travail en local et en production
L'éditeur de texte
Eléments, balises et attributs
Structure d'une page HTML
Création d'une page HTML 
Indentation et commentaires HTML
Titres et paragraphes en HTML
Espaces et retours à la ligne en HTML
Les niveaux d'importance des textes
Les listes en HTML
Liens internes et externes en HTML
Autres types de liens HTML
Insérer des images en HTML 
Validation et compatibilité du code

TUTORIEL 
VIDÉO – NIVEAU 
INTERMÉDIAIRE

 Sélecteurs et propriétés CSS
Où écrire le CSS
Les commentaires en CSS
Les sélecteurs CSS simples
Les attributs id et class
L'héritage en CSS
Les types block et inline
Les éléments HTML div et span
La propriété CSS font family
Autres propriété CSS de type font
Autres propriété CSS de type font
Couleur et opacité en CSSPropriétés CSS de type text
Gestion des espaces en CSS
Le modèle des boîtes
Largeur et hauteur en CSS
Les bordures en CSS
Padding et margin en CSS

http://www.maformationdigitale.com/
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Les ombres des boîtes
La propriété CSS display
Les propriétés position et z index
Les propriétés float et clear
L'alignement en CSS
La couleur de fond
Images de fond et gestion du fond
Dégradés linéaires
Dégradés radiaux
Créer un tableau simple
Créer un tableau structuré
Opérations sur les tableaux
Opérations sur les images
Insérer de l'audio en HTML
Insérer des vidéos en HTML
Intégration de média et sémantique 

TUTORIEL 
VIDÉO – 
NIVEAU 
CONFIRMÉ

Notations CSS short hand et long hand
Sélecteurs CSS complexes
Pseudo classes CSS
Pseudo éléments CSS
Les sprites en CSS
Les transitions CSS
Les animations CSS
Présentation des formulaires
Créer un formulaire HTML simple
Types d'input et listes d'options
Les attributs des formulaires
Organiser et mettre en forme un formulaire
Introduction au responsive design
Meta viewport et valeurs CSS relatives
Media queries CSS
Création d'un site personnel (site cv) 1/4
Création d'un site personnel (site cv) 2/4
Création d'un site personnel (site cv) 3/4
Création d'un site personnel (site cv) 4/4 
Conclusion

http://www.maformationdigitale.com/
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L'intégralité de la formation e-learning est disponible sur votre espace personnel
sur le site : https://maformationdigitale.cloudelearning.fr/ 

Conception pédagogique de la formation : 

Tous nos contenus pédagogiques sont dispensés par des professionnelles  de la
formation. Toutes nos formations sont mentorées par des formateurs diplômés et
reconnus d'Etat.

Pour toutes informations pré/post formation merci de nous écrire directement à
l'adresse suivante :  info@maformationdigitale.com 

Handicap :

Toutes les formations dispensées à Ma Formation Digitale sont accessibles aux
personnes en situation de handicap. Lors de l’inscription à nos formations, nous
étudions avec le candidat en situation de handicap et à travers un questionnaire
les actions que nous pouvons mettre en place pour favoriser son apprentissage.
Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires
nationaux préalablement identifiés. 

http://www.maformationdigitale.com/

