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HTML constitue le langage incontournable pour créer des sites web. 
L’HTML définit le contenu de la page (titre, paragraphes, images…) et le CSS précise 
la forme de chacun de ces éléments. L’apprentissage de l’HTML / CSS est la pierre 
angulaire du développement web et donc souvent un prérequis pour suivre d’autres 
formations. 
 

Compétences visées 

 Connaître les bases du langage HTML et le concept des balises. 

 Savoir produire, modifier des pages web simples. 

 Savoir présenter, modifier la forme de pages web grâce aux feuilles de style. 

 

Programme 

Introduction à HTML et au CSS 
Différence HTML / CSS, outils de développement, concept des balises. 
Téléchargement / installation d’un éditeur de texte, des modules Firefox utiles. 
Structure et création d’une page HTML simple. 
 

Textes 
Paragraphes, titres, gras, italique, citations, exposants et indices, abréviations. 
 

Liens 
Liens relatifs vs liens absolus, insertion d’un lien, lien vers un fichier, lien de contact. 
Ancres, infobulles. 

 

Images 
Les formats d’images utilisés sur internet, insertion d’une image. 
 

Listes 
Listes ordonnées, listes non ordonnées. 
 

Tableaux 
Structure des tableaux, colspan et rowspan, bordures. 
 

Éléments de formulaires 
Les différentes composantes. 
 

Introduction aux CSS 
Insertions des CSS, structure du code CSS, priorités, id, class. 
 

Mise en forme de textes 
Couleur, alignement, polices, alinéas, taille de police, gras et italique, majuscules ou 
minuscules, soulignement. 
 

Mise en forme du fond 
Couleur, image du fond : positionnement, répétition, astuces. 
 

Mise en forme des tableaux et des listes 
Personnaliser les listes : puces, etc. et personnaliser les tableaux : bordures, titres… 
 

Positionnement des éléments de page 
Éléments en lignes et éléments blocs. 
Balises génériques div et span, et modification de leur aspect. 
Positionnement flottant, absolu, fixe, relatif. 
 

Introduction aux nouveautés HTML5 
Présentation et définition. 

 
Choix pédagogiques 

Formation composée d’exercices et mises en application permettant de valider et 
d’évaluer les acquis. 
Attestation de formation délivrée à l’issue du stage. 

Code CPF : NON 

 

Durée : 3J / 21H 

 

Tarif : 960 € HT 

 

Groupe : 4 max. 

 

Formateur : 
Consultant expert en 
développement web. 
Formateur confirmé. 
 

Objectifs : 
Connaître les bases du 
langage HTML pour 
réaliser des sites web 
statiques en HTML / CSS. 
 

Profil stagiaire : 
Toute personne amenée à 
réaliser ou modifier des 
pages web. 
 

Prérequis : 
Connaître l’environnement 
PC. 
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