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HTML / CSS
Ref : htmlp2014

Intermédiaire
Optimiser son code

DUREE : 1 jour(s) soit 7 heures
Inter-entreprises sur Lyon et Clermont-Ferrand
Intra-entreprise et autres villes sur demande

Une bonne connaissance des langages HTML et CSS et des règles du W3C à respecter, permettra une optimisation de votre site
internet pour le référencement, de le rendre accessible mais aussi de créer un site internet responsive web design. Notre formation
HTML CSS perfectionnement s'adresse aux personnes ayant de bonnes bases dans ce langage ou ayant suivi la formation
d'Initiation.Formation HTML Eligible CPF ( code 208980) sous réserve de suivre également le module HTML5.
Public :
Webmasters, développeurs...
Objectifs :
Maîtriser la gestion des métadonnées et savoir optimiser son code pour augmenter les performances de votre site. Appréhender le
CSS avancé comme les sélecteurs et les pseudo class ainsi que l'utilisation du % pour la taille de vos blocs et de l'unité fluide em
pour la taille de vos polices.
Prérequis :
Avoir suivi la formation de base ou en maîtriser le programme
Moyens pédagogiques et techniques :
Alternance Théorie-Pratique, 1 PC ou Mac par stagiaire, Vidéoprojecteur interactif, support de cours fourni.
Evaluation de la formation :
Evaluation des acquis : Quizz, exercice final ou entretien avec le formateur / Evaluation à chaud du déroulement de la formation
Sanction de la formation :
Attestation de formation
Formateur :
Formateur expérimenté spécialiste du développement web et en référencement
Horaires :
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
PROGRAMME
LE HEADER
Ajouter un Favicon
Le charset
Le Title
La meta description
Indication aux robots d'indexation
OpenGraph
La balise LINK
CSS AVANCE
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Optimiser son code CSS
Px, em et %
Les pseudo class
Média query
Opérateur logique
Les hacks CSS
Introduction au responsive web design
Introduction au référencement
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