
OBJECTIFS
Acquérir le langage HTML/CSS afin 
de réaliser des pages pour le WEB.

PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation s’adresse à toute 
personne en charge la création de 
page web .

PRÉ-REQUIS 
Aucun
 

HTML/CSS
4 jours /24h au centre - présentiel

Programme

« Grâce à une mise en pages avec les styles CSS et le langage 
HTML, vous apprendrez à composer des pages web »

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exercices pratiques, conseils et approche 
personnalisée permettront d’acquérir des 
compétencesdans le langage HTML/CSS. 
Un support de cours est remis à l’issue de  
la formation. 

INFOS PRATIQUES
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Possibilité de déjeuner sur place 
(micro-onde et réfrigérateur  sont à votre 
disposition).

NOMBRE DE PARTICIPANTS
6 personnes

INTERVENANT
Webdesigner/formatrice plus 3 ans 
d’expérience en formation

ATTESTATION DE STAGE
Le responsable de formation établira 
une attestation de stage et des 
compétences.

PRÉSENTATION
• Les bases du WEB 

• Historique du HTML

• Historique du CSS

• Pourquoi apprendre le HTML ET LE CSS

• Comment fonctionne le WEB

LES BASES DU LANGAGE HTML
• L’en-tête et le corps d’un document HTML

• Les structures  bloc et  en ligne

• Eléments de listes

• Gestion du HTML interactif ( liens hypertextes, les ancres…)

•  Insertion d’images et de vidéos

 MISE EN PAGE ET HABILLAGE EN CSS
• Sélecteurs d’attributs , imbrication

• Positionnement et gestion des  blocs

• Menus personalisés
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nous contacter pour les tarifs

«Nos programmes peuvent-
être adaptés en fonction de vos 
besoins»

SARL au capital de 8 000,00 € 
N° SIRET : 52914981700023  R.C.S. Caen 
N° de TVA : FR 37 52 91 49 817 
APE : 8559A  
formation continue pour adultes 
N° organisme de formation :  
25 14 01912 14

39, rue  des Compagnons  
14000 Caen  
Tél. 02 31 44 00 71   
mail : formation@catherine-souami.fr

nous contacter pour les tarifs

INSCRIPTION : 1 à 2 mois avant entrée

le centre est membre


