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NOS TYPES DE FORMATION
• Sur mesure
• Cours donnés en français, 

néerlandais et anglais
• Inter-entreprise / Négociées
• E-Learning

NOS AVANTAGES

os formations sur mesure
Facilitent l’apprentissage et ciblent 
mieux la demande des participants!

Les boissons & les lunchs
Offerts par notre centre de 
formation pour satisfaire au 
mieux notre clientèle!

50% de réduction
Notre centre de formation vous 
propose d’utiliser la réduction de 
50% du montant de la formation 
pour les sociétés bruxelloises.
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PROGRAMME

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi la formation “JavaScript - 
Débutant”
ET
Connaissance du développement 
Web

OBJECTIFS
A la  du cours, le participant sera 
capable d’apprendre:
- Découvrir les dernières 
technologies du web 2.0
- Découvrir les apports d’Ajax sur les 
interfaces Web
- Comprendre en quoi Ajax constitue 
une avancée technologique 
majeure
-  de retours d’expériences 
pour  les pièges à éviter en 
phase de conception
- Savoir utiliser les scripts Ajax 
pour rendre les pages Web plus 
interactives 

AJAX DÉBUTANT

LE HTML
- Principes de base du langage
- Les balises obsolètes
- Création de pages et tableaux en Html

INTRODUCTION
- Aux systèmes client / serveur
-  CSS
- Comment travailler en CSS

LES FEUILLES DE STYLES
- Css1, Css2 et Xml
- Les sélecteurs de classes
- Les pseudo-classes
- Les unités de valeurs
- La gestion du texte

LA GESTION DU GRAPHISME
- Les arrières plans
- La gestion des tableaux
- La lecture du 
- Design de sites avec les CSS

MISE EN PAGES
- Typographie
- Gérer les caractères
- Bordures
- Arrière-plan
- Tableaux
- Listes
- Liens et navigation

GÉRER L’AFFICHAGE AVEC LES CSS
- Les modèles de boîtes
- Gérer le positionnement
- Feuilles de styles en fonction 

des médias et supports
- Les listes
- Améliorer les formulaires
- Trucs et astuces pour la mise 

en page avec les CSS

LA SYNTAXE CSS

EXERCICES D’APPLICATION ET 
RÉALISATION D’UN PROJET 
PERSONNEL AVEC LES CSS

DURÉE & PRIX
2 Jours de formation pour 1 personne: 770,00 €
2 Jours de formation pour 2 personnes: 1165,50 €
2 Jours e formation par groupe de 3 à 6 personnes: 1540,00 €


