
HTML CSS | Bootstrap

Formateur:Mr Malachane Stéphane

Niveau Durée : 3 jours
(+ 2 jours bootstrap en option)

 Débutants

Pré requis
 Utilisation de Photoshop initiation

Objectifs

 Savoir créer un site HTML CSS responsive avec un pipeline de production optimisé

Contenu de la formation

I)Les bases

▪Environnement de travail (Notepad++) et Dreamweaver
▪Structure d'une page HTML et CSS
▪Notion de balises et commentaires

Création d'une première page

▪Attributs de texte. 
▪Insertion d'images: format d'images et figures.
▪Interactivité : liens vers d'autres pages, ancre nommées.
▪Création et validation de formulaire.

II)CSS

▪Application d'une balise
▪Formatage de texte
▪Images de fond, ombres, transparence et contours
▪Roll Over 
▪Placement des CSS : balises Div et span ; positionnement absolu et relatif

Quelques balises HTML 5
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▪Vidéo
▪Balises struturantes en HTML5 (Header / Footer / Nav)

Insertion de jquery. Diaporama / galerie photo
Atelier : A partir de photoshop CC, export de CSS 

Part II Bootsrap

I) Comprehention du framework  (8 heures)

Présentation du framework

Le système de grille
Le starter template et les templates initiaux
Les menus de navigation Navbar
Les élements intégrées (boutons,formulaires,images)

II)Bootstrap et le CSS 

Modification du CSS des menus
Modification de la typographie, des couleurs, des liens survollés

III)Les éléments Javascript (carroussel, transition)

Présentation des élements intégrées et travaux sur les principaux

Les fenêtres modales
Les menus déroulants
Les scrollspy
Les infobulles
Les accordéons
Les carrousels d’images
Les alertes
Les vidéos (youtube, vimeo et vidéos intégrées)

Atelier pratique (12 heures)

Construire une page avec Bootstrap à partir d starter template afin de comprendre le 
fonctionnement global

Modifier un template payant existant et l'adapter à son contenu et sa mise en forme 
(création complète de son propre site)
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