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Objectif : Formation Html 
Css Référencement. Création 
de site Web 

 
Contenu : formation Html Css Référencement.  
Création de site Web 

 Apprentissage du HTML et de ces 
principales balises 

 Création et utilisation de styles Css. 
Relation entre fichier Html et feuilles de 
styles. 

 Positionner correctement votre site web 
dans les moteurs de recherche, et 
comprendre ce qu'est le référencement  

 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 

Stockage des feuilles de style CSS, Héritage 

 lieu de stockage In-Lining – Embedding - Linking 

 style - règles - sélecteurs - propriétés 

Principe d'héritage 

 Les sélecteurs CSS simples, Contextuels 

 sélecteur de type, sélecteur de classe 

 sélecteur pseudo-classe 

 contexte sur balise html, sur classe 

Propriétés et valeurs des règles CSS 

 éléments de type inline, élément de type bloc 

 gestion des balises DIV et SPAN 

Pourquoi référencer son site Web 

 origine du trafic, référencement et positionnement 

Fonctionnement d'un Robot 

 collecte - analyse - indexation 

 pages vues par un robot 

 Structuration du référencement 

 choix des mots clefs 

HTML et référencement 

 URL et référencement 

 nature du title html 

 balises meta 

 corps de la page , Contenu idéal 

Plan de site 

 Sitemap Google, Bing, Yahoo… 

 Outils Webmaster Google. Google Analytics 

 

Public et Connaissances 
Préalables : Formation Html 
Css Référencement. Création 
de site Web 

 

 Stage pour toute personne devant aborder 
une technologie fondée ou sur le langage 
HTML et les CSS 

 Stage pour apprendre à "positionner" son 
site web dans les principaux moteurs de 
recherche 

 

 

Méthode : Formation Html 
Css Référencement. 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 : 4 jours – 28 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 Css Référencement. 

 

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

 Publication d'un site Web 

 

 Commentaires : formation Html Css et référencement. Création de site Web. Formation continue 
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