
Créer des sites avec
HTML, CSS et
JavaScript
5 jours pour utiliser trois langages majeurs : HTML, CSS et JavaScript. 
Ce sont ces langages qui vont permettre de créer votre première page web.
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Dates
13 au 17 septembre 2021
25 au 29 octobre 2021
22 au 26 novembre 2021
6 au 10 décembre 2021

de 9h à 17h
soit 35 heures 
À distance

Horaires
Spécialiste dans la création
de page web

1190€ HT
(TVA non-applicable)

TarifFormateur

PROGRAMME  -  6 modules

Hébergement, 
nom de domaine

Le style avec le CSS 

Structurer le code 
d’une page

Adapter votre site sur 
écrans réduits 

Structurer le code 
d’une page

Rendre votre site 
dynamique

Qu'est-ce qu'un hébergement, 
comment cela fonctionne-t-il ? 
Comment récupérer son site en cas de 
problème ? Tous ces sujets seront 
couverts. Vous serez mis en situation 
réelle avec votre propre hébergement 
et nom de domaine.

Le style est géré par un deuxième 
langage, le CSS (Cascade StyleSheet). 
Vous apprendrez à modier le style 
(couleur, taille, police d'écriture) des 
éléments dans votre page. 

Vous apprendrez à transformer un 
design en page web : c'est le 
découpage de la maquette. Cette 
étape est essentielle à maîtriser dans la 
création d'une page web.

Qu'est-ce qu'une balise, à quoi sert-elle 
? Vous découvrirez la richesse du 
langage HTML5 avec l'insertion de 
texte, d'images, de vidéos. Vous 
apprendrez les balises indispensables 
et leurs bonnes pratiques.

Vous découvrirez le langage JavaScript 
avec la mise en place d'un élément 
dynamique dans la page. 

Comment adapter votre site sur les 
écrans de téléphones ou de tablettes ? 
Cette étape est indispensable pour le 
confort de vos visiteurs mais 
également pour assurer votre 
référencement par Google.



Formez-vous avec OhMyCode

et les autres opérateurs
de compétences

Financements

Créer des sites avec HTML, CSS et JavaScript - OhMyCode Formations
n° de déclaration auprès du préfet d’Ile-de-France 11755945878

Centre de formation
certié Qualiopi

programme
progression

Certication

OhMyCode Formations est certié Qualiopi 
depuis le 20 avril 2021 (Accréditation N° 
5-0616, portée disponible sur cofrac.fr). 32 
indicateurs de qualité ont été examinés et 
validés, vous assurant que OhMyCode 
Formations met en place un ensemble de 
mesures pour vous accompagner au mieux 
dans dans votre apprentissage. 

Le livre «OhMyCode, je crée mon premier 
site web » a été diffusé à plus de 4000 
exemplaires. Il est devenu un livre de 
référence pour apprendre à coder. Il est 
aujourd’hui recommandé par différentes 
écoles en développement web. 
AA venir automne 2021 : «Je parle le 
JavaScript», éditions Eyrolles.

Le centre a conçu un parcours 
d’apprentissage qui se poursuit jusqu’à 6 
mois après la n de la formation.  Ainsi, une 
séance de tutorat pour continuer de 
progresser, vous est proposée une fois par 
mois (1h). L’intégralité de la formation est 
également enregistrée et disponible 
pendapendant 6 mois (ou téléchargeable). 

La certication ENI est officiellement reconnue par l'état, 
ce qui vous permet de valoriser vos nouvelles compétences.

La certication se présente sous la forme d’un questionnaire 
à choix multiple adaptatif avec plusieurs niveaux de questions.


