Rendre les pages Web compatibles avec les mobiles et
les tablettes
HTML/CSS – Responsive Webdesign
Formation destinée aux Webdesigners, Développeurs ou Webmasters, ainsi qu'à toute
personne souhaitant optimiser l'affichage des pages Web sur les mobiles et les tablettes
Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Objectifs
Améliorer le rendu des pages Web sur les mobiles et les tablettes
Prérequis

Dates

Bases en HTML et CSS

Du 10/01/2022 au 14/01/2022
Public (F/H)

Contenus

Tout public, Bénéficiaire du dispositif
FNE formation 100% à distance

- Créer les conditions d'une mise en page adaptative
Définir l'espace visualisable
Utiliser des unités de mesures spécifiques
- Utiliser une mise en page moderne
Mise en page avec flexbox
Mise en page en grille
- Utiliser les requêtes de médias
Découvrir la règle CSS @media
Découvrir les différents types de médias
- Définir des éléments adaptatifs
Gérer des images adaptatives
Conserver la proportion des éléments

Durée
30 H (à distance)
Modalités de formation possibles
FOAD, Formation entièrement à
distance, Individualisé
Coût de la formation
1050,00 euros
Bénéficiez de la prise en charge
automatique par votre OPCO sur
cette formation dans le cadre du
financement FNE-Formation renforcé

Méthodes pédagogiques
Alternance d'apports théoriques et de mises en pratique.
Mentorat sur des exercices à réaliser par les apprenants

Lieu(x) de la formation
Moyens pédagogiques

A distance
Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr
> Contact(s)
Corinne FRANKIEL
Coordonnatrice
Tél 01 44 08 87 72
Référente handicap : Sabrina
TALCONE

Documents pédagogiques - Études de cas - Plate-forme de formation à distance
•Support de cours délivré en PDF
•Exercices à réaliser sur chaque thème abordé
•Cours théorique et mentorat dispensés en distanciel
Modalités d'admission et de recrutement
Admission : après entretien
Transmettre CV et lettre de motivation. Déposez votre candidature directement sur le site, sur
le bouton "déposer sa candidature" avec votre CV, lettre de motivation et/ou votre book.
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Intervenant(e)(s)
Formateurs professionnels de la chaîne graphique et du web.
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