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LES BASES DU HTML 

 Les balises et leurs attributs 
 Les navigateurs, les règles importantes à respecter 
 

CRÉER UNE PAGE HTML 
 Identifier une page, définir un en-tête, un titre 

 Insérer des commentaires, spécifier la langue 
 Insérer des caractères spéciaux 
 Définir la police, la taille, les caractères gras, italique 

 Choisir les couleurs de police et d'arrière-plan 
 Définir un paragraphe, l'aligner, créer un retrait 

 Listes à puces et numérotées, blocs de citation 
 

INSÉRER DES IMAGES ET DES MÉDIAS DANS UNE PAGE 
 Les formats d'images du Web : GIF, JPEG, PNG 
 Redimensionnement, taille, positionnement, texte alternatif 

 Intégrer une image d'arrière-plan 
 Insérer un son, une vidéo, une animation flash 

 
 

METTRE EN PAGE AVEC DES TABLEAUX  

 Créer un tableau, spécifier les propriétés d'un tableau : bordure, centrage, 
couleur de fond…  

 Définir les propriétés des cellules : couleur, alignement du texte 

 
DÉFINIR LA NAVIGATION AVEC LES LIENS HYPERTEXTES  

 Lien vers une ancre, vers une page du site, vers une adresse externe, vers une 
messagerie 

 Lien hypertexte sur une image, une partie d'image 

 
 

CRÉER L’INTERACTIVITÉ AVEC DES FORMULAIRES 
 Créer un formulaire 
 Définir les types de champ : texte, multilignes, mot de passe, menu déroulant, 

case à cocher…  
 Envoyer les informations par mail 

 Récupérer les informations 
 

FRAGMENTER LES FENÊTRES AVEC LES CADRES  

 Principe de création d'une page de cadres 
 Cadres verticaux, horizontaux, combinaisons 

 Ajouter des liens dans les cadres 
 Masquer les bordures, ajouter un ascenseur 
 

FORMATION HTML 

 

Durée : 3 jours [21 heures] 

 

 

Objectif :  

A l'issue de la formation, vous serez 

en mesure d'exploiter les ressources 

du langage HTML et de créer des 

pages Web de qualité. 

 

 

Public :  

Personnes qui souhaitent créer ou 

mettre à jour des pages Web. 

 

 

Pré-requis : 

Avoir une bonne connaissance de 

l’interface Windows ou Macintosh, 

pratiquer couramment un logiciel 

de mise en page et de retouches 

d’images. Avoir une bonne culture 

du monde Internet. 

 

 

Moyens pédagogiques et 

techniques : 

Un poste fixe par stagiaire 

Exercices et travaux pratiques, en 

fonction du profil du stagiaire et ce, 

tout au long de la formation 

Réalisation de travaux types 

 

 

Modalité d’évaluation : 

Exercices de mis en situation 

professionnel 

 

 

Document délivré :  

Attestation de formation 

professionnelle 

 

Nombre de stagiaire :  

Minimum 2  

Maximum 6 
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DÉCOUVRIR LES FEUILLES DE STYLES (CSS) 

 Différents anti-aliasing 
 Résolution et géométrie d’image 

 
 
 

 
 

 
 

 


