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Présentation 
« HyperText Markup Language » : Langage de description des pages du 
web, ce langage est devenu un incontournable. Basé sur un principe de 
balise, il permet de mettre en oeuvre le principe des liens hypertextes, 
permettant de naviguer d’une page à l’autre.  

Prévu à l’origine pour décrire des pages de type « textes », le langage HTML 
a dû s’adapter à l’évolution du web. Ainsi, en s’aidant des langage CSS et 
Javascript, Le fameux « mode page » est devenu le mode SPA (Single Page 
Application). 

Objectifs 
Après avoir suivi cette formation, vous serez en mesure d’utiliser les balises 
HTML afin de décrire une page web. Vous modifierez sa mise en page ainsi 
que l’apparence de certaines balises en utilisant la normes CSS3, et enfin 
vous rendrez vos pages dynamiques grâce au langage Javascript. 

L’ensemble des ressources que vous aurez développé durant cette 
formation seront déployées sur un serveur web par vos propres soins. 

Audience 
Développeurs, architectes, chefs de projets techniques. 

Pré-requis 
Une connaissance minimale de l’informatique (fichier, éditeur de texte). 
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Le formateur 
Le formateur est un expert du domaine qui intervient sur le sujet depuis 
plusieurs années en formation mais aussi en conseil. Doté d’une grande 
qualité d’écoute, sa pédagogie et sa compétence technique vous 
permettront d’acquérir les compétences sur HTML5, CSS3 et JavaScript. 

Tarif 
Tarif sur demande. 

Programme 
Internet : présentation 

• HTTP 
• Les navigateurs 

 

HTML 
• Format html & xhtml 
• Les liens hypertextes 
• Les ancres 
• Les balises de format de texte 
• Les balises sémantiques html5 

 

Définir des zones en HTML 
• Tableau 
• <div> & <span> 

 

CSS3 
• Format d’une règle 
• Les propriétés CSS3 
• Désigner les nœuds : les sélecteurs 
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• Bordure & Couleurs de fond 
• Box Model: Margin | Border | Padding | Content 
• Animations 
• Mise en page CSS 
• CSS et le Responsive Web Design – Viewport 
• Portabilité 

 

Javascript 
• Principe 
• Syntaxe 

fichier *.js 
• Javascript et le DOM 
• Single Page Application 
• AJAX 
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Vous allez nous adorer si 
comme nous vous pensez que... 
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Une formation doit être au 
service de la performance du 
collaborateur et de l’entreprise 
Ceci nécessite une quête 
constante d’excellence de la part 
de l’organisme formateur avec une 
adaptation systématique aux 
enjeux de l’entreprise, la mise à jour 
régulière des supports de cours et 
une veille technologique 
indispensables pour toujours être à 
la pointe du domaine. 

 

L’expertise technique est aussi 
importante que les qualités 
pédagogiques 

Nos formateurs sont tous des experts 
de leur domaine. Mais qu’ont-ils de 
plus que les autres ? Nous les 
sélectionnons en plus pour leurs 
qualités de pédagogue et leurs 
méthodes d’enseignements. Nous 
plaçons les qualités pédagogiques au 
même niveau que l’expertise afin que 
nos stagiaires tirent le meilleur de leurs 
formations. 
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L’excellence naît de l’excellence 
Beaucoup de nos clients se 
classent parmi les leaders de 
leurs industries respectives ou 
parmi les start-ups les plus 
prometteuses. Nous savons que 
former les collaborateurs de 
telles entreprises nécessite de 
prêter attention à chaque détail 
en prodiguant un 
accompagnement à la hauteur 
de l’ambition de nos stagiaires. 
C’est pourquoi nous savons faire 
des leaders d’aujourd’hui les 
champions de demain ! 
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Faire du leader 
d’aujourd’hui, le champion 

de demain 

www.retengr.com 

05.82.95.70.19 

36 rue d’Alsace-Lorraine, 31000 Toulouse 


