MS Langages et
développement pour le
web
Ac on de forma on ﬁnancée par la RÉGION HAUTS DE FRANCE dans le cadre du Plan Régional de
Forma on 2019‐2020
N° d'ac on : 2019645309
280h en Centre (35j)
140h en Entreprise (20j)

Objec fs : Se spécialiser pour un mé er
Compétences visées :
Acteur du Web :
Comprendre les hébergements
Trouver son hébergeur
Comprendre les extensions de domaines
Savoir ou et comment réserver son nom de domaine
Connaître les diﬀérents types de site Internet
Iden ﬁer une mise en page
HTML & CSS:
Concep on de pages web avec HTML
Connaître les principales balises HTML
Connaître le principe de base du CSS
Connaître le posi onnement ﬂo ant
Connaître le posi onnement ﬂexbox
Gérer la compa bilité des navigateurs
U liser les grilles de mise en pages
Op miser les CSS pour chaque support
U liser les Media Queries (Responsive Web Design)
Intégra on d'anima ons et de vidéos
FrameWork BootStrap 4 :
Comprendre la grille BootStrap
Connaître les principaux composants et classes CSS
Maîtriser les classes CSS de base : typographie, tableaux,
boutons, formulaires, images
U liser les composants Bootstrap : fenêtres modales,
menus déroulants, carrousel
Référencement naturel :
Comprendre le référencement naturel
Comprendre le fonc onnement des moteurs
Me re en place une naviga on eﬃcace
Créer son plan de site
Op miser le balisage HTML

Intégrer les réseaux sociaux
Installer les ou ls Google Analy cs / Google Search
Anima on CSS3, Langage JavaScript et FrameWork jQuery:
Créer une anima on CSS3
Paramétrer ses anima ons
Manipuler les éléments de base du langage JavaScript :
variables, types de données, opérateurs, instruc ons
condi onnelles
U liser les diﬀérents sélecteurs
Ouvrir des boîtes de dialogues
Manipuler le DOM
Gérer les événements : chargement d'une page, clic,
scroll
MySQL :
Créer une base de données
Créer des tables et champs
Connaître les principaux types de champs
Peupler une base
Importer et exporter des données
U liser les éléments de base du langage SQL
PHP :
Comprendre le principe de fonc onnement
Installer un environnement de développement
Manipuler les éléments de base du langage PHP : va‐
riables, types de données, opérateurs, instruc ons condi‐
onnelles
Manipuler et parcourir les tableaux
Persistance des données
CRUD
U liser les fonc ons
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