
 INTERNET      Formation de base 

Conception de sites avec les standards du Web 
Les technologies HTML, CSS et les autres standards

Cette formation est destinée à des concepteurs de sites Web désirant savoir travailler et réaliser 
des sites conformes aux standards du Web.

Depuis les notions essentielles des standards Web CSS et HTML jusqu'à la réalisation de sites 
Web conformes aux standards, vous apprendrez à :

 connaître les bases du CSS pour la mise en page,
 réaliser des pages Web conformes aux standards,
 comprendre l'utilité des standards pour le référencement,
 bien utiliser Dreamweaver pour la réalisation de pages Web conformes,
 savoir valider les pages Web et les standards,
 comprendre le travail d'optimisation des pages pour les moteurs de recherche,
 savoir réaliser des pages dynamiques avec PHP et MySQL,
 comprendre les autres technologies du Web : Javascript, Java, Flash, PDF

Durée totale : 15 heures
Répartition : 2 jours de 7h30
Coût total : 650 € HT (TVA 19,6% en sus)
Outils pédagogiques : supports de cours, video-projections, logiciels Dreamweaver et Internet
Nombre de stagiaires : de 3 à 6
Prérequis : les candidats à cette formation doivent :

• connaître les bases de la conception de sites Web avec Dreamweaver
Dates : nous consulter

Conditions d'inscription
 un entretien préalable sera effectué avec le candidat à la formation pour mieux connaître ses motivations, son 

expérience en informatique et Internet et l'adéquation de la formation à son niveau actuel,
 le versement de 30% du montant de la formation soit 480 euros HT au minimum 15 jours avant le début de la 

formation, le montant restant dû (1 120 € HT) sera versé au plus tard le premier jour de la formation,
 la signature de la convention ou du contrat de formation avant le début de la formation,
 l'acceptation du règlement intérieur de l'organisme de formation.
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 INTERNET      Formation de base 

Programme détaillé de la formation
Conception de sites avec les standards du Web

Jour 1 : Les sites Web : standards HTML CSS
 Rappel sur le fonctionnement des sites Web,
 Le HTML : historique et évolution des standards,
 La mise en page avec les CSS : principes,
 Classes et feuilles de styles CSS : principales utilisations,
 Exercices de création de pages conformes aux standards,,
 Validation des pages, recommandations.

Jour 2 : Plus loin avec les standards, les autres technologies
 Mise en page complexes avec les CSS,
 Trucs et astuces pour le positionnement en CSS,
 Convertir un ancien site Web aux standards du Web,
 Référencement efficace : la structuration du contenu,
 Autres technologies du Web : Flash, les sites dynamiques,
 Réalisation de pages-modèles (templates) pour des sites dynamiques.
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