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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Maîtriser la conception de pages Web en utilisant les styles CSS. À l ‘issue de la formation,
les stagiaires seront capables de structurer leur pages web et créer des styles de pages
pour créer des sites facilement évolutifs ou effectuer des mises à jour rapides. Ils utiliseront
ainsi les toutes dernières techniques de création de site.

Programme de la formation
PRÉSENTATION GÉNÉRALE

- Présentation des styles CSS
- Les différentes utilisations possibles

METTRE EN PLACE LE CSS

- Où mettre du CSS ?
- Les différents types de médias CSS
- Feuille de styles externe
- Feuille de styles interne

- Appliquer un style à des balises
- Utiliser les class et id

LA SYNTAXE :

- Composition d'une règle CSS
- Syntaxe de base
- Les propriétés résumées
- La prévisualisation en temps réel
- Les commentaires

L'HÉRITAGE :

- Parents et enfants
- La notion d'héritage

FORMATAGE DU TEXTE EN CSS :

- Taille du texte
- Polices
- Alignement
- Effets de style
- Les couleurs
- Le fond

LES PSEUDO-FORMATS :

- Les liens personnalisés
- Première lettre et première ligne
- Avant / Après

LES DIV OU BOÎTES AVEC CSS

- Les types Block et Inline
- Le modèle des boîtes dans CSS (margin, border, padding, etc…)
- La taille, Hauteur et Largeur
- Les bordures
- Les marges, margin et padding
- Transformer un inline en block (et vice-versa)
- Les flottants
- Positionnement absolu, fixe et relatif
- Structuration d'une page complète avec les CSS
- Positionnement et dimensionnement de blocs

LES PROPRIÉTÉS CSS

- Les tableaux avec CSS
- Les formulaires avec CSS
- Les listes avec CSS

LES STANDARDS DU WEB ET LA VALIDATION

- Le validateur CSS

LES EFFETS AVANCÉS

- Réalisations de comportements
- Introduction au Javascript et aux comportements
- Les animations CSS3

Validation et sanction
-

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
21 heures en centre, 21 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Toute personne ayant les bases La connaissance du Web et d'un système d'exploitation
(Windows ou Mac OSX) et une expérience dans la réalisation d'un site Web. Une
connaissance du langage HTML est nécessaire.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
12 place Saint Hubert
59000 - Lille
Responsable : CARPE MEDIA
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
12 place Saint Hubert
59000 - Lille
Responsable : Odile LEPERCQ
Téléphone fixe : 03-20-06-94-16
fax : 03-20-06-94-16
Site web : http://www.carpemedia.fr/
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
CARPE MEDIA
SIRET: 50225440200014
59000 Lille
Responsable :
Téléphone fixe : 03-20-06-94-16
Site web : http://www.carpemedia.fr/
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/01/2020 au 31/12/2020
débutant le : 01/01/2020
Adresse d'inscription
12 place Saint Hubert
59000 - Lille
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
CARPE MEDIA
SIRET : 50225440200014
Adresse
12 place Saint Hubert
59000 - Lille
Téléphone fixe : 03-20-06-94-16
Contacter l'organisme

