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1 
              

PROGRAMME DE FORMATION 

LANGAGE CSS  

 

Objectifs pédagogiques  

Maitriser le langage CSS  

 

Prérequis  

Connaissance du web et de son fonctionnement 

Public concerné  

Tout public  

Moyens et supports pédagogiques  

Formation en distanciel (Visio) : Cours particuliers ou en groupe dispensés en Visio par l’un 

de nos formateurs.  

Formation en présentiel : Cours particuliers ou en groupe dispensés en présentiel par l’un de 

nos formateurs. 

Moyens d’évaluation des acquis  

A chaque fin de cours, des exercices sont effectués afin de valider les acquis du stagiaire et 
des évaluations intermédiaires seront proposées à chaque fin de module. 

Moyens d’encadrement  

Le stagiaire sera contacté par le formateur au démarrage de sa formation, pour évaluer ses 
besoins, envies, et objectifs de celle-ci. 

Suite à ce premier contact, nous serons disponibles pour le stagiaire à tout moment pendant 
toute la durée de sa formation par téléphone ou par mail. 

Un suivi régulier et périodique sera effectué tout au long de son parcours. 
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2 Description de la formation : 

Historique  

• Généalogie CSS  

• Intégrer les fichiers CSS dans un document 

• Importer et structurer  

Syntaxe 

• Syntaxe CSS  

• Sélecteurs  

Famille de police  

• Police standard  

• Polices personnalisées  

Propriétés standard  

• Taille, couleur, style  

Anatomie des blocs  

• Hauteur, largeur, flottement et débordement  

• Couleurs et images de fond  

Positionnement 

• Principes généraux  

Transition  

• Pseudo – classes et transitions  

• Définir une transition simple  

• Transition plus complexe  
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3 Transformations 

• Types de transformation 

Animations  

• Propriétés relatives aux animations 

Requêtes de média  

• Dans la feuille de style 

• Dans la balise LINK  

Finalisation de la formation  

• Conclusion 

• Estimation des acquis de connaissance des stagiaires par le formateur 

 


