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Lieu de la formation : Locaux de Mandyben ou chez le client | Nombre de stagiaires (si en session) : 3 minimum - 12 maximum 

Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire - 1 Vidéo projecteur - Plateforme E-learning

Modalités pédagogiques : Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec l’intervenant et réflexion personnelle 

Modalités d’évaluation : Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur 

Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de fin de formation

HTML5 et CSS3

Introduction à HTML 5 et CSS3 (2h)
• Contexte : fonctionnement d’un site internet
• Les normes du W3C
• Les changements avec HTML 5
• Roadmap HTML 5
• Quand choisir le HTML 5
• Utiliser le HTML 5 avec des navigateurs qui ne le supportent 
pas

Balises HTML 5 (2 h)
• Disparition des notions «en ligne» et «bloc»
• Doctype, NameSpace, Encoding
• Les nouveaux éléments : section, article, aside, nav, ... pour en-
têtes , pied de pages, etc.
• Les indispensables balises telles que menu, command, details, 
summary
• La compatibilité entre les navigateurs
• Optimisation des balises pour les moteurs de recherche 

Les formulaires HTML 5 (2 h)
• Balise form
• Créer et utiliser des formulaires HTML 5
• email, url, date ... 
• Les validations de formulaire en HTML5

L’Audio et la Video en HTML 5 (1 h)
• Les conteneurs
• Contrôler la vidéo, l’audio
• Support et formats (WebM, MP4, H.264, Ogg Theora, MP3, 
AAC, Vorbis)
• Gérer plusieurs sources vidéos et audios
• Sous-titres et vidéo HTML5

Dessiner avec HTML 5 (2 h)
• Dessiner en JavaScript
• Contexte
• Accessibilité

La géo-localisation avec HTML 5 (1 h)
• Vue d’ensemble
• La vie privée de l’utilisateur
• Géolocaliser ses utilisateurs sur Google Maps

CSS3 (2 h)
• Ce que ça change
• Coins arrondis
• Ombres portés
• Transparence
• Mise en page et positionnement
• Autres propriétés
• Gestion des éléments de formulaire via CSS : enabled, 
disabled, valid, required, optionnal
• Intégrer ses propres polices
• Mise en page multi-colonnes
• Media Queries CSS3 pour créer des sites Web plus réactifs
• Responsive design – Feuille de style CSS multi-écran pour 
ordinateur, mobile et tablette

La mise en page et le positionnement (1 h)
• Niveau de présentation
• Mise en page par patron ou multi-colonne
• Mise en page par boite horizontales ou verticales
• Positionnement par la grille

CSS3 : Les animations (1 h)
• Transformations (2D et 3D)
• Transitions
• L’animation

Public : Maquettistes, infographistes, Webmasters, responsables communication, chefs de projet, demandeur d’emploi  
Pré-requis : Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)

Durée : 14 heures (2 jours)

Objectifs : Cette formation vous permettra d’apprendra à créer des pages et des applications Web en HTML5 et CSS3. Découvrez 
la puissance du HTML5 notamment en termes d’applications multimédia (smartphones et tablettes)


