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Développeur Web front end 
 

Objectifs : Créer ou modifier des pages HTML. Découvrir les styles CSS et 
les nouveautés du HTML 5. Créer, modifier un site Internet pour le 
rendre consultable sur les tablettes et smartphones. Utiliser 
correctement les fonctions JavaScript afin de créer des contenus 
dynamiques sur une page web. Utiliser les bibliothèques de fonctions 
jQuery. Créer et administrer un site Web avec WordPress. 

PROGRAMME 

HTML 5 ET CSS 3 

Les bases du HTML 

Créer une page HTML 

Insérer des images et des médias dans une page 

Définir la navigation et les liens hypertextes 

Créer l'interactivité avec les formulaires 

Gérer la forme avec les feuilles de styles CSS 

Optimiser les feuilles de styles 

RESPONSIVE DESIGN  

Animer son site 

Les frameworks responsive  

Création une page en responsive design  

Optimisation 

JAVASCRIPT 

Premiers pas en JavaScript 

Les variables, les conditions, les boucles 

Les fonctions 

Les objets et les tableaux 

Debugger le code 

JQUERY 

Introduction à jQuery 

Sélection d’éléments 

Plus loin dans la sélection d’éléments 

Modifier le contenu d’un élément 

CMS 

Définition des CMS 

Les CMS payants 

Les CMS gratuits 

Utilisation de Wordpress 
 

Personnes concernées : 
Toute personne 
souhaitant créer ou 
modifier un site 
internet. 
 

Pré requis : Aucun. 
 

PEDAGOGIE 

 

Le Formateur 
Spécialiste en création de 
site et animations Web. 
 

Méthode pédagogique 
  
Théorie : Alternance de 
cours et de travaux 
dirigés, progression par 
niveau de difficulté 
croissante. 
 
1 poste par personne 
Groupe constitué de 6 
stagiaires maximum  
Vidéo -Projecteur  
 
 
 
 

 
 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans 
la ville de votre choix.  
 

Inter entreprises 
A Paris, Lyon, Lille, Lisieux 
Tarif par personne 
 

5 jours 

2 490 € 
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