
INFOS & DEVIS : 
formations@reso-nance.org

+33 (0)4 95 04 95 12

3 JOURS [ 21H ]    1050€

WEB DESIGN 
HTML, CSS, WORDPRESS
Cette formation vous permettra d’avoir une vue d’ensemble de la réalisation 
d’une page Web, d’acquérir les bases et les outils nécessaires à la structuration 
des données graphiques, leur mise en forme, ainsi que la gestion de contenu 
dynamique avec Wordpress.

PUBLICS
› tous publics

PRÉ-REQUIS
› Savoir utiliser un ordinateur 
(Linux ou Mac ou Windows)

OBJECTIFS
› Avoir une vision d’ensemble du 
processus de création d’un site 
Web

› Adapter vos contenus pour les 
différents écrans

› Créer et administrer un site 
dynamique avec Wordpress

CONTENU

1 - WEB = HTML + CSS + JS
 Histoire et caractéristiques majeures du HTML
 HTML5 nouveautés
 CSS 3 nouveautés
 Javascript pour quoi faire ?

2 - HTML5 - structuration des données 
 HTML / CSS & le DOM
 Les logiciels nécessaires
 Éditeurs en ligne
 Structurer une page web

3 - HTML / CSS - mise en forme & «responsive design»
 Ergonomie, supports & formats
 CSS3, les media queries
 Créer un site “Onepage”
 Responsive design avec Foundation

4 - Wordpress, gestion de contenu dynamiques
 Installer un CMS Worpress
 Présentation et gestion des thèmes
 Présentation et gestion des plugins
 Publication et notions de référencement
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COMMENT FINANCER VOTRE FORMATION ?

Les formations ZINC/Reso-nance Numérique vous permettent de profiter des 
connaissances et compétences de l’association dans les champs touchant à la 
création et la fabrication numérique…  Ces formations peuvent être financées 
par les OPCA. Renseignez-vous en fonction de votre branche d’activité. 

VOUS ÊTES 
SALARIÉ(E)

Votre formation peut 
être financée par votre 
OPCA, dans le cadre 
du CPF ou du Plan de 
Formation Entreprise 
(PFE). Contactez votre  
OPCA pour plus 
d’informations.

VOUS ÊTES 
FONCTIONNAIRE

Contactez-nous et voyez 
parallèlement avec 
votre responsable des 
ressources humaines 
quel est le plan de 
formation pour l’année 
en cours.

VOUS ÊTES 
INDÉPENDANT(E] OU  
AUTO-ENTREPRENEUR

Si vous cotisez 
à la formation 
professionnelle, vous 
bénéficiez de crédits 
annuels de votre OPCA.

VOUS ÊTES 
INTERMITTENT(E) 
DU SPECTACLE

Votre formation peut 
être financée par le 
CPF ou le Plan de 
Formation Intermittent 
(PFI). Contactez votre 
OPCA pour plus 
d’informations.

VOUS ÊTES 
AUTEUR OU ARTISTE 
INDÉPENDANT(E)

En tant qu’auteur ayant-
droit Afdas, vous avez 
accès à un crédit de 
formation spécifique, 
via le CPF.

CONTACTEZ-NOUS

NOUS VOUS 
ACCOMPAGNERONS 
DANS LES 
DÉMARCHES 
À EFFECTUER.
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