Programme de formation - 2 jours - Niveaux : intermédiaire
Maîtrise d’un langage informatique

Les feuilles de style en cascade
(CSS)
En préambule…
Les feuilles de style CSS de l’anglais : Cascading
Style Sheets - forment un
langage informatique qui
décrit la présentation des
documents HTML et XML.
Elles permettent de réaliser
le design des sites web. En
appliquant des CSS à votre
site web, vous séparez le
fond et la forme, et
optimisez ainsi la
sémantique HTML pour
plus d’accessibilité et un
meilleur référencement
naturel...
À l’issue de cette
formation, vous serez en
mesure d’éditer des
pages web et créer le
design de votre site web
en utilisant le CSS.

Pré-requis
Maîtrise du langage HTML.

Durée
Programme sur un total de 12 heures soit 2 jours.

Objectif
Maîtriser le langage CSS afin d’éditer des pages web et créer le
design d’un site web.

Méthodologie
Cette intervention repose sur un apport théorique accompagné
d’exercices concrets basés sur des études de cas réels.

Modalités d’évaluation
Vous serez évalué sur votre capacité à créer un site en HTML et le
mettre en forme en CSS. Évaluation des techniques et composantes
du langage par QCM.

Introduction aux CSS

Cette formation est
accessible en présentiel ou
à distance.
Pour les informations
pratiques, rendez-vous sur
notre livret d’accueil
téléchargeable sur notre
site web en bas de page.

●
●
●
●

Avantages
Différentes méthodes d’utilisation
La syntaxe
Commentaires conditionnels

Les sélecteurs et leurs structures
●
●
●

Éléments imbriqués
Héritage
Classes et identifiants

Les propriétés
●

Les unités
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Les polices et alignements
Les marges
Les bordures
Les dimensions
Les fonds, ombres et couleurs
Les positions des blocs
Les listes
Les éléments de formulaires

Cas pratiques
●

Réalisation d’une page web et mise en application de la théorie

Javascript et CSS
●

Modification des styles en Javascript Effets : apparition, cliqué-glissé,
menu déroulant... /

Emmanuel Winstein,
Directeur Technique de la couleur du Zèbre, Strasbourg
spécialiste dans le développement de sites web dynamiques ou d’applications - maîtrisant de nombreux
langages de programmation de sites web ou CMS (systèmes de gestion de contenus).
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