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HTML 5 PERFECTIONNEMENT 

 
Date de mise à jour du programme : 06/05/2021 

 
PUBLIC : 
Toute personne souhaitant maitriser le HTML 
PRE-REQUIS : 
Toute personne ayant le niveau HTML5 initiation 
 
OBJECTIFS : 

• Maitriser la conception de page WEB 

• Gestion du serveur et de l’hébergement 
DUREE ET LIEU : 
3 jours soit 21 heures 
Lieu d’animation : sur site client, dans nos locaux à Mérignies ou à distance 
 

METHODES : 
Toutes les méthodes pédagogiques sont utilisées (Affirmative, Interrogative, Démonstrative et 
Applicative) pour mettre en place une interaction avec les participants et favoriser l’assimilation des 
notions. 
 

VALIDATION : 
QCM de validation finale 
 

TYPE D’ACTION : 
Acquisition et entretien de connaissances 
 

DEROULE DE LA FORMATION : 

1. RAPPEL SUR LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT D'INTERNET 
1. La web et l'hypertexte 
2. Le modèle client-serveur et le protocole HTTP 
3. Le format des pages WEB : le langage HTML 

 

2. CONCEPTION DES PAGES WEB 
1. L'organisation de 

1. Réflexion stratégique au préalable 
2. Du projet 
3. Des points sensibles 

2. Conception d'un cahier des charges 

 

3. CREATION DES PAGES WEB 
1. Les caractéristiques du langage HTML 

2. La présentation du texte 
3. Les liens hypertextes 
4. L'utilisation des images et les animations 
5. Les tableaux et la mise en page 
6. Les cadres et les formulaires 
7. L'insertion de scripts  
8. Les conseils sur la conception des pages WEB 

 

4. LES PAGES ET LES SERVEURS WEB  
1. Les serveur WEB (HTTP) 
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2. L'hébergement des pages 
3. Le principe des pages dynamiques 

 

5. MAINTENANCE DES PAGES ET L'ARBORESCENCE 
1. La mise à jour de l'arborescence et des pages web  
2. La récupération de l'existant bureautique 
3. L'animation des pages web  

 

Toutes les notions seront abordées à travers des cas pratiques 
 

 
QCM  

• QCM complété par les stagiaires 

• Correction apportée en groupe 
 

Remplissage de l’enquête de satisfaction 

 
Modalités de déroulement et moyens pédagogiques : 
 

• Evaluation au préalable des participants  

• Formation en présentiel avec un formateur expert sur site client ou dans nos locaux 
(mentionné sur la convention) 

• Un pc par participant (si besoin maximum 6 personnes) 
 
 


