
 
 

 

FORMATION CPF DIGCOMP TOSA CREATION DE SITE WEB  

PROGRAMME DE FORMATION 

 
Public concerné : 
 

❖ Webmaster 

❖ Marketing 

❖ Développeur web 

❖ Gestionnaire de site 

Prérequis : 
 

Savoir naviguer sur le web et utiliser des outils de bureautique / 
traitement de texte 
 

Objectifs pédagogiques : 

❖ Crée un site web 

❖ Savoir insérer des textes, des images etcccc 

❖ Savoir publier un site en ligne 

❖ Créer des pages web avec HTML et CSS  

❖ Découvrir les notions fondamentales 

 

Méthodes pédagogiques : 

❖ Face à face ou à distance sur Skype avec un formateur diplômé  

❖ Exercices individuels sur PC 

❖ Supports de cours  

❖ Evaluation en fin de stage avec QCM 

 

Moyens d’encadrements :  

❖ Nos formateurs sont qualifiés, et à l’écoute pour effectuer la 

formation de nos stagiaires. 

❖ Ils sont diplômes et ont les qualités requises pour encadrer les 

personnes tout au long de leur formation. 



 
 

 
Possibilité de valider un /ou des blocs de compétence : NON 
Equivalences : aucune 
Suite de parcours et les débouches : avoir la certification TOSA sur son 
CV 
 
 
 

DIGCOMP  
 

❖ Créer sa première page web :  

Organiser le contenu 
Savoir identifier les principaux langages web : HTML, CSS, JS et PHP 

Comprendre le principe du HTML : balises et attributs 
Connaître les deux familles de balise : avec et sans contenu 

Insérer les balises essentielles : doctype, head, body, etc. 

❖ Intégrer du contenu dans une page en HTML : 

  
Insérer du contenu texte : titre ou paragraphe 

Ajouter du contenu média : image, vidéo et audio 
Créer des liens hypertextes 

Embarquer un contenu externe : vidéo, cartographie, etc. 
 

❖ Intégrer une mise en page en HTML et CSS : 

Connaître les bonnes pratiques de mise en page web 
Utiliser les balises HTML de mise en page : div, header, main, etc. 

Utiliser les propriétés CSS de mise en page : taille, positionnement et 
marges 

Optimiser l'ergonomie de son site web 
 
 
 

 
Signature stagiaire : 

 
 
 

CONTACT : 
Mme Guetta Caroline 

Responsable pédagogique 
contact@rubyform.com 

09.74.36.68.61 


