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CRÉER DES PAGES WEB
IIN03

3 jours (21h) 1 560,00 €HT

Objectifs
Connaître les concepts et les langages associés à la création de pages web • Comprendre et corriger un code conforme aux normes
en vigueurs • Savoir mettre à jour le contenu d'un site web existant

Profil Stagiaire(s)
utilisateurs du web ou informaticiens souhaitant concevoir et maintenir des pages web sur un
serveur Internet ou Intranet ; ce stage constitue un prérequis pour l'utilisation d'un outils de
création de page ou d'un CMS

Pré-requis
maîtrise de l'environnement informatique

Profil Animateur(s)
consultant spécialiste en formation web

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Nos sessions
29  31 août 2022 : Paris / A
Distance

PROGRAMME

3  5 oct. 2022 : Paris / A Distance

Rappels et mise à niveau sur internet
Le web et l'hypertexte
Le modèle clientserveur : serveur web et client web (navigateur), le protocole http
Conception de pages web
L'organisation du projet : la réflexion stratégique préalable, les points sensibles
Création des pages web
Les caractéristiques du langage HTML
Les conseils sur la conception des pages web, le texte et sa mise en forme, les images, les
liens hypertextes
Mise en page et accessibilité :
. les styles CSS (initiation)
. disposition avec des divisions
L'animation des pages web
Les formulaires
Insertion d’éléments en javascript
Menus déroulant, ou visionneuse
Pages et serveurs web
Serveur web et serveur d'application
L'hébergement des pages web
Mettre en ligne avec un client Ftp
Les principes des pages dynamiques
Maintenance et mise à jour des pages web et de l'arborescence
Principes et organisation

Méthode pédagogique
Cette formation web est rythmée par une alternance de théorie et de mises en pratique avec
une proportion importante d'exercices calibrés à difficultés progressives
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public
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Maintenance et mise à jour des pages web et de l'arborescence
Principes et organisation
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Méthode pédagogique
Cette formation web est rythmée par une alternance de théorie et de mises en pratique avec
une proportion importante d'exercices calibrés à difficultés progressives
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

En complément
Avant cette formation vous pouvez suivre :
 Concevoir le Design et l'Ergonomie des Interfaces (Web, Mobile, Application)
Après cette formation vous pourrez suivre :
 Concevoir le Design et l'Ergonomie des Interfaces (Web, Mobile, Application)

 création ou refonte d'un site web

Cette formation fait partie de :

 Webmaster : Conception, Réalisation et Maintenance de Sites Web (Parcours Pro)
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