


 
HTML CSS 

PROGRAMMATION 
 

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique ou physique 

 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 

 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, 
rapprochez-vous de nos équipes afin de vous proposer une solution adaptée. 
 

PUBLIC  
Tout Public 

  

PREREQUIS 
Ce programme nécessite une bonne connaissance de l'outil informatique. 
Navigateur web: Edge, Chrome, Firefox, Safari 
Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone 
 

TECHNOLOGIE  
HTML5 • Norme SCORM 
 

TYPE  
Formation à distance  

 

CERTIFICATION 
Un test de fin de formation sanctionne la formation. Ce test de niveau est reconnu comme 
certification et référencé au Répertoire Spécifique 
Certification ICDL 
UTILISATION D’UN LOGICIEL D’EDITION DE SITE WEB 
RS5596 
 

 



 
DURÉE MODULE E-LEARNING  
50 HEURES 88 MODULES  

• 17 MODULES INTERACTIFS SOIT 89 LEÇONS D’APPRENTISSAGE 
•  71 MODULES VIDEOS 

 

ÉVALUATION DES RÉSULTATS   ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION 
DE FORMATION  
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des 
stagiaires seront évalués dans différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en 
situation, etc.).  
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS À DISPOSITION DU 
STAGIAIRE  
Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisées à distance, un accès 
individuel sera ouvert au nom du stagiaire, sur la plateforme en ligne. Cette plateforme 
pédagogique, qui prend la forme d’un L.M.S Learning Management System accessible au moyen 
d’une simple connexion internet, regroupe :  

• Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne   
• Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en 

situation professionnelles 
Visio conférence en fonction de l’offre sélectionnée. 
Le séquençage de la formation diffère en fonction du niveau initial de l’apprenant. 
Les contenus sont également orientés en fonction des objectifs professionnels du stagiaire. 
Les professeurs qui dispensent les cours par téléphone sont des professionnels confirmés dans la 
formation à but professionnel pour un public d’adultes. 
Tous nos formateurs comptabilisent au moins 2 ans d’expérience en milieu professionnel et sont 
diplômés. 
Ils ont été individuellement sélectionnés pour leur qualité de pédagogue et font l’objet d’une évaluation 
permanente. 
 
 

INFORMATION IMPORTANTE 
Pour les formations en E-learning, certains modules de formation exigent que l’on y consacre un 
temps minimum et des restrictions d’accès au module suivant liées à ce temps minimum peuvent 
être fixées. 
En fin de parcours, pour obtenir votre attestation de participation, il est nécessaire que certaines 
conditions soient remplies. Suivant les formations, ces conditions peuvent être : 
Temps minimum consacré à une activité ou un module avec restriction d’accès au module 
suivant 
Note minimale à obtenir 
Si et seulement si ces conditions sont remplies, vous recevrez votre attestation de participation. 



 
RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE ET FORMATEURS  
Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’organisme de 
formation ; le bon déroulement est assuré par les formateurs désignés par l’organisme de 
formation. 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Avec cette formation Programmation HTML/CSS de 88 modules vous apprendrez les bases des 
langages web HTML et CSS afin d’appréhender et être à même de créer vos premières pages 
web. 

CONTENU PEDAGOGIQUE 
 
HTML/CSS - COURS INTERACTIF 
Introduction au cours HTML et CSS 
Les bases du HTML 
Les bases du CSS 
Mise en forme de textes en CSS 
Le modèle des boîtes 
Position et affichage des éléments 
Création de tableaux HTML 
Insertion de médias en HTML 
Fonds, dégradés et ombres CSS 
Sélecteurs CSS complexes 
Formulaires HTML 
Transitions, animations et transformations 
CSS 
Modèle des boîtes flexibles - Flexbox CSS 
Responsive design CSS 
Sémantique et éléments HTML structurants 
Modèle des grilles CSS 
Évolution et futur du CSS 
 

TUTORIEL VIDEO – NIVEAU 
DEBUTANT 
Présentation du cours 
Pourquoi apprendre à coder ? 
Définitions et rôles 
Versions HTML et CSS 
Travail en local et en production 
L'éditeur de texte 

Eléments, balises et attributs 
Structure d'une page HTML 
Création d'une page HTML 
Indentation et commentaires HTML 
Titres et paragraphes en HTML 
Espaces et retours à la ligne en HTML 
Les niveaux d'importance des textes 
Les listes en HTML 
Liens internes et externes en HTML 
Autres types de liens HTML 
Insérer des images en HTML 
Validation et compatibilité du code 
 

TUTORIEL VIDEO – NIVEAU 
INTERMEDIAIRE (SUITE) 
Autres propriété CSS de type font 
Couleur et opacité en CSS 
Propriétés CSS de type text 
Gestion des espaces en CSS 
Le modèle des boîtes 
Largeur et hauteur en CSS 
Les bordures en CSS 
Padding et margin en CSS 
Les ombres des boîtes 
La propriété CSS display 
Les propriétés position et z index 
Les propriétés float et clear 
L'alignement en CSS 



 
La couleur de fond 
Images de fond et gestion du fond 
Dégradés linéaires 
Dégradés radiaux 
Créer un tableau simple 
Créer un tableau structuré 
Opérations sur les tableaux 
Opérations sur les images 
Insérer de l'audio en HTML 
Insérer des vidéos en HTML 
Intégration de média et sémantique 
 

TUTORIEL VIDEO – NIVEAU 
CONFIRME 
Notations CSS short hand et long hand 
Sélecteurs CSS complexes 
Pseudo classes CSS 
Pseudo éléments CSS 
Les sprites en CSS 
Les transitions CSS 
Les animations CSS 
Présentation des formulaires 
Créer un formulaire HTML simple 
Types d'input et listes d'options 
Les attributs des formulaires 
Organiser et mettre en forme un formulaire 
Introduction au responsive design 
Meta viewport et valeurs CSS relatives 
Media queries CSS 
Création d'un site personnel (site cv) 1/4 
Création d'un site personnel (site cv) 2/4 
Création d'un site personnel (site cv) 3/4 
Création d'un site personnel (site cv) 4/4 
Conclusion 
 
 

 
 
 
 

TUTORIEL VIDEO – NIVEAU 
INTERMEDIAIRE 
Sélecteurs et propriétés CSS 
Où écrire le CSS 
Les commentaires en CSS 
Les sélecteurs CSS simples 
Les attributs id et class 
L'héritage en CSS 
Les types block et inline 
Les éléments HTML div et span 
La propriété CSS font family 
Autres propriété CSS de type font 
 



 

Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h 
 Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h à 19h 

Visio conférence + E-learning 
Heures Tarifs Heures Tarifs Heures Tarifs 

5 H 600 € 14 H 1 680 € 23 H 2 760 € 
6 H 720 € 15 H 1 800 € 24 H 2 880 € 
7 H 840 € 16 H 1 920 € 25 H 3 000 € 
8 H 960 € 17 H 2 040 € 26 H 3 120 € 
9 H 1 080 € 18 H 2 160 € 27 H 3 240 € 

10 H 1 200 € 19 H 2 280 € 28 H 3 360 € 
11 H 1 320 € 20 H 2 400 € 29 H 3 480 € 
12 H 1 440 € 21 H 2 520 € 30 H 3 600 € 
13 H 1 560 € 22 H 2 640 € 31 H 3 720 € 

Le E-learning avec accompagnement 

Accompagnement + E-learning Tarifs Durée estimée de la 
formation 

Mentorat avec un professionnel-expert :  
1 rendez-vous privés maximum * 
Accès révision de 3 mois à l’issue de la formation 

750 € 3 H 

Mentorat avec un professionnel-expert :  
3 rendez-vous privés maximum * 
Demande à effectuer par mail 
Supports téléchargeables sur la période 
Accès révision de 6 mois à l’issue de la formation 

1 050 € 3 H 

Mentorat avec un professionnel-expert :  
6 rendez-vous privés maximum * 
Demande à effectuer par mail 
Supports téléchargeables 3 mois après la période 
Accès révision de 6 mois à l’issue de la formation 

1 560 € 3 H 

Mentorat avec un professionnel-expert :  
Rendez-vous d’accompagnement illimités,  
demande à effectuer par mail 
Supports téléchargeables en illimité 
Accès révision de 8 mois à l’issue de la formation 

2 260 € 3 H 

Visio conférence 
Heures Tarifs Heures Tarifs Heures Tarifs 

5 H 700 € 14 H 1 960 € 23 H 3 220 € 
6 H 840 € 15 H 2 100 € 24 H 3 360 € 
7 H 980 € 16 H 2 240 € 25 H 3 500 € 
8 H 1 120 € 17 H 2 380 € 26 H 3 640 € 
9 H 1 260 € 18 H 2 520 € 27 H 3 780 € 

10 H 1 400 € 19 H 2 660 € 28 H 3 920 € 
11 H 1 540 € 20 H 2 800 € 29 H 4 060 € 
12 H 1 680 € 21 H 2 940 € 30 H 4 200 € 
13 H 1 820 € 22 H 3 080 € 31 H 4 340 € 



 
CONSEILS WORLDS 
34 AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information :  01 85 76 32 21 
Déclaration d’activité N° : 11950738295 
Siret : 90251746500016 

Courriel : contact@conseils-world.fr 
Site : www.conseils-world.fr 
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h à 19h 
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

 
Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 
 
RGPD 
 
Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 
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