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Formation : HTML / CSS 

Objectif :  

A la fois structurée et flexible, la formation certifiante vous propose une formule adaptée à vos objectifs 
personnels et vous prépare au mieux pour le TITRE PROFESSIONNEL DEVELOPPEUR WEB ET WEB MOBILE. Tout 
au long de celle-ci, vous développez vos compétences grâce à des modules de formation en autonomie, 
construits autour d'objectifs clairs et mesurables.  

Certification :  

L’apprenant est prévenu dès son entrée en formation de la possibilité d’obtenir la certification. Il est dirigé en 
fin de formation à l’examen d’obtention de la certification de sa formation. 
Titre professionnel développeur web et web mobile 
Niveau de sortie : Niveau III (BTS, DUT)  

Public concerné et prérequis :  

Toute personne souhaitant suivre une formation HTML / CSS afin d’en renforcer sa pratique quotidienne, sans 
aucun prérequis.  

Qualification des intervenants :  

Nos formateurs en HTML / CSS mettront à disposition de tout apprenant, toute leur expérience afin de 
permettre l’amélioration de leur maitrise du langage HTML / CSS. Nos formateurs sont experts dans leurs 
métiers avec une posture 100% apprenant.   

Matériel nécessaire :   

• Ordinateur, tablette ou téléphone avec connexion Internet,  
• Casque avec micro de préférence,  
• Papier et stylo pour prendre des notes.  

Accessibilité : 

Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Pour toute demande, contacter le référent 
handicap au 04 26 78 46 65.  

  



2 

 

CPF AVENIR – 67 cours Mirabeau – 13100 Aix En Provence – SASU au capital de 1000 Euros 
contact@cpf-avenir.fr – https://cpf-avenir.fr/ - Tel : 04 65 91 00 30 

Siret : 89279808300010- DDA: 93131876713 – TVA Intra FR94892798083 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

Modalités pédagogiques :  

• Test initial de niveau du langage HTML / CSS,  
• Suivi du parcours par un éducateur : recueil initial des besoins de l’apprenant et adaptation du programme, 
planification des cours,  
• Accès à notre plateforme e-learning illimité pendant toute la durée de la formation,  
• Cours individuels en face à face avec le formateur. 

Moyens pédagogiques :  

• Exercices individuels,  
• Exposés,  
• Enregistrements audio ou vidéo,  
• Etude de cas pratiques,  

Programme de la formation :  

Le programme indique le champ des possibilités offertes par la personnalisation de la formation et est adapté 
au niveau de l’apprenant.  
Voici le déroulement du programme de formation : 

- Notations CSS shorthand 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, 
- Organiser et mettre en forme un formulaire, 
- Meta viewport et valeurs CSS relatives, 
- Media queries CSS, 
- Création d'un site personnel, 
- Versions HTML et CSS, 
- Travail en local et en production, 
- Éléments, 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, 
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- Liens internes et externes en HTML, 
- 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, Création de tableaux HTML, Insertion de médias en HTML, Fonds, 
dégradés et ombres CSS, Transitions, animations et transformations CSS, Sémantique et éléments 
HTML structurants,  

- Insérer de l'audio en HTML, Insérer des vidéos en HTML.  

 

Durée de la formation : 
De 15 à 100h / 1 mois à 1 an. 

Modalité d’évaluation des acquis :  

Pendant la formation :  

• QCM et tests (oral et écrit),  
• Mises en situation,  
• Travail individuel  

Itinéraire pédagogique :  

Comme pour l’évaluation finale sous forme de test, chaque apprenant devra répondre à des questions et 
réaliser des travaux se rapportant à l’ensemble des séquences réalisées. Ces tests réalisés au cours de l’action 
de formation ont pour objectif de : vérifier la progression des acquis sur les apprenants, mais aussi les mettre 
en conditions réelles du passage du test final. Il convient ici de rappeler que ces évaluations partielles sont 
avant tout formatives et non normatives. Par ailleurs dans ce cadre, il sera demandé aux apprenants avec leur 
accord un travail individuel qui sera la base de leur projet.  

Délais moyens pour accéder à la formation :  

A réception du contrat de formation signé et autres formalités administratives, une date d’entrée en formation 
est proposée en fonction des besoins de l’apprenant dans la limite d’un mois. 

 


