
ORGANISATION
La formation alterne phase théorique 
et phase pratique afin d’expérimenter 
immédiatement ce qui est appris et de 
mettre en exergue les points mal compris

VALIDATION
Validation des objectifs 
Exercices appliqués pour apprécier 
l’acquisition des connaissances

  http://forma13.mazetweb.com > forma13@mazetweb.com

Les bases du HTML
• Les balises

Créer une page HTML
• Structure d’une page HTML
• Les balises de référencement
• Insérer des commentaires
• Insérer des caractères spéciaux

Le Texte
• Définir un paragraphe
• Définir un saut de ligne
• Listes à puces et numérotées
• Les infobulles (title)
• Les liens hypertextes

Insérer des images
• Les formats : GIF, JPEG, PNG
• Le texte alternatif
• Lien hypertexte sur une imag
• Lien MAP sur une partie d’image

Mettre en page
• Les Boîtes DIV

Définir les liens hypertextes
• Vers une ancre
• Vers une page du site
• Vers une adresse externe
• Vers une messagerie.

Formation à compléter de préférence 
avec notre formation sur les CSS 

Ils nous ont fait confiance
Sanofi Chimie - Orangina 
Gemalto/Gemplus - RFM
Radio France - Areva - GMF
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ASSEDIC - ANPE - CG13...
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PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne (particulier 
ou professionnel) souhaitant 
créer ou modifier du code 
HTML

OBJECTIFS
• Apprendre les bases du 

HTML
• Créez son site Internet
• Assurez sa mise en ligne
• Gérer les mises à jour

PRÉ-REQUIS
• Bien manipuler un 

ordinateur

REMIS AU STAGIAIRE
• Support de cours
• Ressources en ligne
• Les fichiers d’exercices
• 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
• 4 participants maximum
• Un ordinateur/stagiaire
• Un formateur spécialisé 

SANCTION
Une attestation de formation
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