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NOUS CONTACTER

Vous souhaitez organiser
cette formation dans vos locaux ?

Demandez Houily au 
01 84 25 05 10

 openska.com VOTRE PARTENAIRE FORMATION INFORMATIQUE1
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21h-3 jours TCCSS3

OBJECTIFS

- Être opérationnel dans l'intégration du CSS 
- Maitriser les fonctionnalités complexes sur CSS
- Avoir une vue d'ensemble sur les apports de cette
version

PRE-REQUIS

- Avoir des bonnes notions de HTML
- Avoir des bonnes notions de CSS

PUBLIC CONCERNE

- Intégrateurs HTML

DATES INTER-ENTREPRISES

Delais d entree : sans
A distance
06/02/2023, 

Si vous souhaitez organiser cette formation a une
autre date contactez-nous.

FORMATION CSS3
      Langage informatique de référence, les feuilles de style en cascade font
partie du paysage Web depuis son origine. Nécessaire à la mise en forme
de document, cet outil est essentiel au sein de la démarche de création de
sites Internet. L'intégration du CSS3 permet de réaliser des pages lisibles et
ce, quel que soit le type de navigateur ou multidevice.

      Openska vous propose une formation sur 3 jours afin de maîtriser les
nouvelles fonctionnalités de la version

PROGRAMME

1/ Unités, valeurs et fonctions
- Unités em et rem
- Unités de Viewport : vw, vh, vmin et vmax
- La valeur-fonction calc()
- La propriété box-sizin

2/ Sélecteurs CSS modernes
- :first-child, les premiers enfants
- + et ~, les sélecteurs d'adjacence
- [attr^="…"], [attr$="…"], [attr*="…"], les sélecteurs d'attribut avancés
- Les sélecteurs d'enfants : :nth-child(), :last-child,  :nth-of-type(), :only-child,
etc.
- :root, :empty, :not()>
- :enabled, :disabled, :valid, :invalid, :checked, les états de formulaires

3/ Transformations CSS
- rotate(), la rotation d'éléments
- scale(), le zoom / dézoom
- translate(), la translation
- skewX(), skewY(), la déformation
- matrix(), la combinaison de transformations
- transform-origin, le point d'origine

4/ Le CSS de demain (CSS4 ?)
- Les "variables" en CSS : custom properties
- Positionner en adhérence avec position: sticky
- Le contour de texte avec text-stroke
- Le support de fonctionnalités avec @supports
- Cibler un parent avec :focus-within
- Ce que le CSS du futur nous réserve et comment le mettre en oeuvre

5/ Produire des CSS maintenables
- Méthodologies : BEM, OOCSS, SMACSS, Atomic CSS
- Outils : StyleLint, CSS comb, Editorconfig, Autoprefixer
- Bonnes pratiques générales : conventions de nommage, performance,
réutilisabilité



6/ Flexbox partie 1 : les bases
- distribution avec flex-direction et flex-wrap
- ordonnancement avec order
- alignements et centrages (justify-content, align-items)
- flexibilité (flex-grow, flex-shrink, flex-basis)

7/ Flexbox partie 2 : la maîtrise
- les bugs connus des navigateurs
- être un flex-container et un flex-item
- quelques valeurs méconnues
- les priorités dans Flexbox
- flex-grow, flex-shrink et flex-basis en détail
- comportements inattendus décortiqués

8/ Grid Layout (initiation)
- Compatibilité et différences avec Flexbox
- Glossaire : grid container, grid item, grid line, grid track, grid cell, grid area
- Construction de grilles : initialisation, colonnes, grilles
- Positionnement dans la grille : classique, par "area", automatique
- Conception d'un template responsive en Grid Layout
- Grid en production : Bugs et adaptations navigateurs
- Ressources et exercices

9/ Sass et les préprocesseurs
- introduction aux Préprocesseurs (LESS, Sass, Stylus)
- les outils de compilation Sass
- les variables (locales, globales)
- la notation imbriquée
- les opérations et fonctions simples
- les fonctions personnalisées (mixin, extend, placeholder)
- les boucles et conditions
- Travaux Pratiques

10/ Les transitions et animations
- Propriétés : property, duration, delay, timing-function
- Accélération
- Propriétés supportées
- Animer avec keyframes
- Éviter les animations trop gourmandes en ressources ?
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HORAIRES
- 9h30-13h
- 14h-17h30

ACCÈS HANDICAP
Oui, Consultez notre référent interne.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation des acquis se fait tout au long 
de la formation au travers de multiples 
exercices et mise en situation

MODALITÉS DE SUIVI DE 
L’EXÉCUTION
- Contrôle systématique des présences par 
demi-journée
- Attestation de présence remis à chaque 
participant

COMPÉTENCES DU 
FORMATEUR
Les experts qui animent la formation 
sont des spécialistes des matières 
abordées. Ils ont été validés par nos 
équipes pédagogiques tant sur le plan des 
connaissances métiers que sur celui de la 

pédagogie, et ce pour chaque formation 
qu’ils animent. Ils ont majoritairement 
cinq à dix années d’expérience dans leur 
domaine de compétences et ont une 
grande pratique en entreprise

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Les supports pédagogiques sont imprimés 
par nos soins et transmis à chacun des 
stagiaires.Les supports sont aussi remis au 
format électronique aux participants. Ce 
support est projeté via un vidéo projecteur 
afin d’animer la formation.Des exercices 
d’application ou études de cas sont prévus 
afin de valider les acquis des stagiaires.

MOYENS D’ACCOMPAGNEMENT
8 personnes maximum, formation animée 
par un formateur expert sur le sujet. 
Mise en situation : Pédagogie active et 
participative. 
Apport théorique et méthodologique.
Etude de cas. Atelier pratique.

NATURE DES TRAVAUX 
DEMANDÉS AU STAGIAIRE
Un exercice est réalisé par le participant 
à la fin de chaque chapitre. Le participant 
dispose de 20 min avant de passer à la 
correction avec le formateur.

MODALITÉS TECHNIQUES EN 
CAS DE PROBLÈMES
Les connexions et installations d’outil 
peuvent être testées en amont de la 
formation avec le formateur et les 
stagiaires ou le donneur d’ordre.
Ce test permet d’éviter tout accident 
technique lié aux outils de connexion à 
distance.
Le formateur prend la main sur le poste du 
participant en cas de difficulté durant la 
formation.

ELEMENTS COMPLÉMENTAIRES À TRANSMETTRE IMPÉRATIVEMENT À VOTRE OPCO 
POUR VOTRE DEMANDE DE PRISE EN CHARGE

ORGANISME DE FORMATION RÉFÉRENCÉ SOUS LE NUMÉRO : 117 555 432 75


