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Ne vaut pas agrément de l'état

Contenu de la formation     :
 
1) PRÉPARATION A LA CRÉATION DU PLAN DU SITE INTERNET  

- Arborescence des pages
- Notion d'ergonomie
- Rédiger sur le Web
- Les mots-clefs
- Méthodologie

2) PRÉSENTATION DU WEB  
- Site et serveur Web Protocoles HTTP, FTP
- Le langage HTML :  Pages HTML et feuilles de styles CSS
- Structure d'une page HTML, les balises HTML

3) L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL   
- Les différentes vues : code et graphique
- L'interface : fenêtres, assistants et palettes
- Les aides à la mise en page : règle, grille, loupe
- Gestion des préférences
- Travaux pratiques

4) CRÉATION D'UNE PAGE
Création, modification, visualisation dans le navigateur
Mise en forme du texte 
- Styles de caractères et de paragraphe
- Création de tableaux
- Création de listes
Gestion des liens 
- Liens entre pages
- Liens au sein d'une page
- Styles CSS pour les liens

5) IMAGES  
- Formats, dimensions
- Images d'arrière-plan
Mise en page 
- Utiliser des tableaux
- Utiliser des calques
- Utiliser des frames et des iframes
Créer des formulaires 
- Les différents champs de formulaires
- Mise en forme

6) GESTION DES STYLES CSS  
- Sélecteurs : id, classes, éléments, pseudo-classes et pseudo-éléments
- Unités, couleurs
- Gérer les bordures, marges, tailles
- Positionner les éléments dans la page
- Feuilles de styles externes

7) INSÉRER DU CONTENU MULTIMÉDIA
- Audio, vidéo, animation flash

8) DÉPLOIEMENT DU SITE INTERNET
- Vérification des liens et de la compatibilité avec les navigateurs

Contrôle des acquisitions en fin de formation
Bilan de la formation

MODULE :  CRÉER SON SITE INTERNET 

Objectifs de la formation :
- Être capable de créer et de gérer 
seul son site internet
- Acquérir les notions essentielles à la 
compréhension et la création d'un site 
Internet

Public visé     :
Toute personne désireuse de 
concevoir de A à Z son site Internet en
toute autonomie

Prérequis     :
Connaissance de la micro-
informatique et la navigation sur 
Internet.

Moyens et méthodes pédagogiques     :
- Démonstration sur site Internet
- Explications théoriques suivies 
d’exercices progressifs
- Exercices de réappropriation, 
proposés au début de chaque séance,
qui permettent aux stagiaires 
d’évaluer leurs connaissances tout au 
long de la formation.

Évaluation     : 
Évaluation des acquis via un 
questionnaire

Sanction     :
Une attestation de formation est 
remise à chaque stagiaire à l'issue de 
la formation 

Durée     : 42 heures

Modalités     : 
Inter entreprise – Groupe de 2 à 5
Intra entreprise
Individuelle

http://www.mpact-formation.com/
mailto:contact@mpact-formation.com
mailto:contact@mpact-formation.com
mailto:contact@mpact-formation.com
mailto:contact@mpact-formation.com
http://www.emagister.fr/formation_html-et558.htm

