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Plus loin avec le CSS
Utiliser le framework bootstrap
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Objectifs de la formation
Utiliser le framework bootstrap pour la stylisation des éléments HTML

Objectifs pédagogiques
• Apprendre le CSS avancé
• Savoir installer et utiliser le framework bootstrap
Public
La formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent utiliser rapidement le framework bootstrap
Prérequis
Avoir suivi la formation HTML&CSS
Moyens et méthodes
Cette formation est basée sur une pédagogie active et participative
Ateliers de mises en situation pratiques
Modalités d’évaluation de la formation
Une évaluation de la satisfaction des stagiaires à la n de la formation sur l’atteinte des
objectifs
Un quizz validant la connaissance du vocabulaire technique
Validation
La formation est sanctionnée par un certi cat de réalisation.
Des feuilles d’émargement seront signées par les stagiaires.
Qualité du formateur
La formation est animée par un professionnel de l’intégration et du développement de site
internet
Durée et modalités d’organisation
En présentiel : La durée est de 7 heures en entreprise · En distanciel : 2h - 2h - 1h30 - 1h30

Tarif : 750€ HT/personnes
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Le programme de la formation
M1 - Plus loin avec le CSS
•
•
•
•
•

Les pseudo-classes
Les pseudo-éléments
Les transitions
Les transformations
Les méta-sélecteurs : @import

M2 - Utiliser un framework : bootstrap
•
•
•
•
•
•
•

Pour qui ? Pourquoi ?
Installer bootstrap
La bibliothèque, la documentation, les templates
La grille
Customiser bootstrap
Les attributs d’un élément
La sémantique

M3 - Atelier
• Construction d’une page d’accueil complète avec navigation

La n de séance
Tour de table et évaluation
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