HTML et CSS pour personnaliser son site
Réf HTML-CMS

3 jours

Objectifs de la formation :
Publier un site Web pour présenter son activité, écrire un blog, … est aujourd’hui très aisé grâce aux
CMS (Wordpress, Joomla, …) ou aux outils de publication en ligne (Weebly, 1and1, Facebook, …).
Mais si vous souhaitez aller au-delà des présentations prédéfinies, mettre en œuvre des
fonctionnalités plus avancées ou améliorer votre référencement, vous êtes confronté à des aspects
techniques de compréhension et d’écriture d’instruction HTML ou CSS.
Cette formation vous permettra de :
 Personnaliser votre site réalisé avec un CMS ou un outil en ligne
 Connaitre les bases du langage HTML pour structurer une page et améliorer le référencement
naturel
 Connaitre les bases des styles CSS pour mettre en forme les pages
(polices, couleurs, images, ..)

Pré requis :



Utilisation courante d’Internet
Pratique de la publication avec un CMS ou
un outil en ligne

Méthode et moyens :





1 poste de travail par personne
Groupe de 6 personnes maximum
De nombreux exercices pratiques
Méthode pédagogique active

Programme :
1)

Introduction
Quelle est l’architecture d’un CMS ?
Technologies utilisées : PHP, Base de données, HTML, CSS, Javascript
Où éditer le HTML et le CSS ?

2)

Présentation du HMTL
Définition d’une balise
Attributs d’une balise
Encapsulation des balises

3)

Premières balises du HTML
Titres (h1, h2, …)
Paragraphes (p)
Mise en forme du texte (strong, em, ..)

4)

Introduction aux styles CSS
Définition d’un style
Application d’un style à un élément HTML (directe, héritée, …)
Utilisation des outils de développement du navigateur Web pour analyser les styles
Mise en forme générale
Mise en forme de texte
Utilisation des balises div et span

5)

Autres éléments visibles de la page
Insertion d’image (lien interne, lien externe, mise en forme)
Navigation (liens internes, liens externes, mise en forme)
Tableaux

6)

Balises utiles au référencement
Balises title et meta
Balises h1, h2, …
Attributs alt et title
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