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Objectif 

Cette formation vient compléter et consolider le module d’initiation aux feuilles de 

styles en cascade. Il est impératif que le stagiaire ait assimilé l’ensemble des bases 

et sache déjà réaliser des mises en pages web simples, précises et conformes à ses 

souhaits. Il s’agit donc ici de confronter son autonomie à des cas de fi gure variés, d’ex-

plorer des cas particuliers, tout en découvrant de nouvelles possibilités offertes par le 

langage. En ce sens il s’agit d’une forme de consolidation des acquis par la pratique.

Programme

Rappel et exercices pratiques (structure de la page, fl ux et positionnement)

Structure de la page, notions de fl ux et de positionnmeent, boîtes bloc ou inline, fl oat, 

mode display, positions relatives, absolues et fi xes. Exercices et gammes sur des mises 

en pages variées et des stratégies différentes de gestion du contenu par rapport à 

la taille écran du visiteur. Analyse et réfl exion sur le découpage des éléments dans 

photoshop et leur positionnement via les feuilles de style. Analyse et réfl exion sur la 

structuration adéquate par rapport à une stratégie de référencement. Centrage ver-

tical d’une compo.

Pour aller plus loin

Introductions à d’autres types de sélecteurs et pseudo-classes moins courantes et 

quelques exemples de contextes d’utilisation (sélecteurs d’enfants et d’attributs - 

pseudo-éléments :fi rt-line, :before, :after...). 

Eléments de mise en page particuliers : tableaux, formulaire, menus, onglets.

Introduction aux CSS3

Etat des lieux et perspectives. Principales nouveautés et leurs limites. Sites de res-

sources. Introduction par la mise en pratique de quelques balises propriétaires (boites 

à bords arrondis, ombrages...).

Conformité et méthodologie de travail

Introduction à la notion de hacks CSS et de haslayout. Méthodologie de gestion de 

projet CSS (nommage, commentaire, ordre des déclarations).

NIVEAU REQUIS

Le niveau initiation ou son 

équivalent est requis : la per-

sonne doit savoir réaliser par 

elle même une mise en page 

maîtrisée à l’aide de feuilles 

de style CSS.

LIEU DE FORMATION

Domaine de la Garde

Route de Berre

13510 - Eguilles

MATERIEL UTILISE

PC  i7 Quad Core, 6 Go 

de Ram, Ecran 23 pouces, 

Dreamweaver CS5.

INTERVENANT

Ce stage est animé par un 

intégrateur professionnel

DUREE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

10 h - 18 h

SUIVI POST-STAGE

Un suivi post-stage est assuré à 

l’issue de la formation.  Le sta-

giaire dispose d’une adresse 

email pour rester en contact 

avec son formateur, assurant 

ainsi suivi et assistance tech-

nique.

Intermédiaire

(x)HTML et CSS 


