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Développeur Web – Site responsive - Synthèse 

  

Cette formation vous permettra non seulement de comprendre le fonctionnement d’un site, 
mais aussi de construire votre propre site responsive avec des exercices pratiques.  
 
Durée : 35.00 heures (5.00 jours) 
  
Profils des stagiaires 
• Développeurs 
• Chef de projet Web 

 
Prérequis 
• Avoir des connaissances basiques en développement 

  
Objectifs pédagogiques 

  
• Comprendre le fonctionnement Back-End d’un site 
• Manipuler les composantes techniques d’une page web 
• Maîtriser les étapes de création d’un site 
• Contrôler l’aspect Front-End  
• Administrer le site dans son fonctionnement quotidien 
  

Contenu de la formation 
  
Les technologies de base 
 

• Le domaine et l’hébergeur 
• L’organisation et l’architecture du site 
• Les serveurs web et Wampserver 
• Les protocoles 
• Les URL et les services réseaux 

 
 
Le site web : administration 
 

• Les noms de domaine 
• Les transferts FTP 
• Présentation des opérations d’administration 
• Mise en œuvre de messages d’erreur 
• Gestion des fichiers journaux 
• Suivi et analyse des statistiques 

  
Les langages de création de site Web 
 

• Introduction aux langages et leurs spécificités : CSS, HTML, XML… 



Ascent 
22 Rue Jean Marie David, Le Spot 
35740 PACÉ 
Email : contact@ascent-formation.fr 
Tel : +33 9 75 75 37 81  
 

 

Ascent | 22 Rue Jean Marie David, Le Spot PACÉ 35740 | Numéro SIRET : 89076823700012 

 
PAGE 2 / 3 

• Structures & contenus : liens et hypertexte 
• Tableaux et calques 
• Cadres & image 
• Format vectoriel 
• La mise en forme des contenus : les feuilles de style 
• Le référencement SEO & les balises 
• Plug-ins & API 
• Les formulaires : forces & faiblesses 
• Construction de formulaires 

 
 
Travaux pratiques 
Création de pages simples, back et front-end 
 
 
Utilisation du site web : ergonomie & mise en forme 
 

• Développement de la charte graphique du site 
• Interface animée & interface évolutive 
• Les formats des ressources graphiques et leur usage  
• Les best practices pour un site user-friendly 
• Les règles juridiques et la mise en conformité du site 

  
Travaux pratiques 
Cas pratique : chef de projet technique pour la création d’un site 
 
 
Les pages dynamiques : 
 

• Les serveurs web et les serveurs d’application 
• Le marché des serveurs web 
• La sécurité et le fonctionnement 
• Les langages des serveurs et les plateformes de développement : ASP, JSP, PHP… 
• L’utilisation de base de données : les requêtes SQL 

 
 
Travaux pratiques 
Création de pages dynamiques 
 
 
Le déploiement côté client 
 

• Les outils de modification graphique : HTML5, XAML…  
• Les solutions RIA & RDA 
• Le rôle des technologies d’Adobe (AIR), Microsoft (Silverlight) et de Google (Framework) 

  
Travaux pratiques 
Mise en œuvre des connaissances acquises 
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JavaScript et DHTML 
 

• Syntaxe du langage 
• Contrôle de la saisie des formulaires 
• Présentation de la technologie Ajax 
• Le Document Object Model 
• Résolution des bugs 
• JavaScript : les possibilités offertes par le langage 
• EcmaScript et ActionScript  

  
Travaux pratiques 
Mise en pratique des usages de JavaScript, création et intégration 
 
  

Organisation de la formation 
  
Équipe pédagogique 
Professionnel expert dans le Développement Web 
  
Moyens pédagogiques et techniques 
• Espace intranet de formation. 
• Documents supports de formation projetés. 
• Exposés théoriques 
• Étude de cas concrets 
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 
• Émargement numérique. 
• Mises en situation. 
• Formulaires d'évaluation de la formation. 
• Certificat de réalisation de l’action de formation. 


