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Objectif : Formation Html  
Création de site Web  

 
Contenu : formation Html Création de site Web 

 Apprendre à créer un site web statique en 
utilisant le langage html 

 Apprendre à utiliser les principales balises 
du Html 

 Apprendre à publier un site web 

 Les principales balises de la page HTML 

 Texte, mise en forme caractères et paragraphes, couleurs HTML 

 Listes de Définition, Liste à Puce, Liste numérotée 

 Tableaux, 

 Liens hypertexte, Ancres 

 Incorporation d'images Gif, JPEG, PNG 

 Incorporation de vidéos 

Les paramètres de la page HTML 

 La balise body 

 Liens et Aspects par défaut 

 Image d’arrière-plan et Couleur de fond 

Publication d’un site internet 

 Choix d’un hébergeur 

 Configuration d’un logiciel FTP 

 Publication du site 

 

Public et Connaissances 
Préalables : Formation Html 
Création de site Web  

 

 Toute personne désirant apprendre à 
utiliser le langage Html 

 Stage s'adressant à des débutants en 
Html.  

 Maîtrise des bases de l'utilisation d'un 
ordinateur obligatoire. 

 

 
Méthode : Formation Html 
Création de site Web  

 

 Effectif limité à 6 participants 

 La formation se déroule par alternance 
d'exposés et de travaux pratiques 
d'application sur machine. 

 

 
Durée Matériel et Supports 
de formation : 

 Formation inter-entreprises 

 Durée : 2 jours – 14 heures 

 Support de cours développé par le 
formateur. 

 Salle équipée de 6 PC et d'un 
vidéoprojecteur. 

 Formation éligible au titre du DIF 

 

Validation des 
Compétences :  
Formation Html Création de 
site Web 

 

 Exercices pratiques avec corrections, 
réalisés tout au long du stage… 

 Publication d'un site Web 

 

 Commentaires : formation Html Création de site Web. Formation Professionnelle continue 
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