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Et  si  vous  …	
•  Aviez accès à des cours de très grande 

qualité ?  
o  Revus par le W3C et constamment mis à jour 

•  Etiez formés par des instructeurs reconnus 
pour leur expertise et leur capacité 
d’enseignement ? 

o Qui vous guideront pas à pas, à l’aide de 
nombreux exemples et exercices 

•  Pouviez échanger avec d’autres 
participants du monde entier ? 
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W3DevCampus	
•  W3DevCampus est le programme officiel de 

formations du W3C 
•  Cours existants : Web mobile (apps et bonnes 

pratiques) ; HTML5, SVG, Jeux HTML5, etc. 
•  Exemples gratuits de cours – allez les consulter : 
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Avantages	
•  Apprenez directement du W3C 
•  Ayez accès aux toutes dernières techniques de 

développement 
•  … et à l'expertise et la disponibilité de l'enseignant 
•  Cours revus par le W3C 
•  Nul besoin de se déplacer 
•  Forum de discussion ouvert à tout moment 
•  Disponible 24h/24 et 7j/7, indépendamment du 

fuseau horaire 
•  Obtenez un certificat et un “open badge” 

d'achèvement de cours 
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Cours  HTML5	
•  La session de septembre vient tout juste de 

démarrer !  
•  Durée : 6 semaines (du 30 sept. au 10 nov.) 
•  Effort hebdomadaire : entre 6 et 8h 
•  Michel Buffa est votre super formateur 
•  Le cours comprend de nombreux exemples  
•  Vous aurez à coder correctement 4 

exercices pour recevoir un certificat et un 
badge 
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Un  des  exercices  du  cours  HTML5	

•  Dessiner un monstre ! 
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Promo  pour  BLEND  !	

•  Il reste quelques places sur le cours HTML5 
•  Les participants de BLEND ont droit à une 

réduction de 30€  
•  Tapez le code: BLEND2013 
•  Offre valable jusqu’à ce soir ! 
•  “First come first served basis” 

http://kwz.me/4U 
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Cours  du  W3C  en  prévision	

•  JavaScript for Beginners 
•  CSS3 
•  etc. 

On cherche des formateurs !! 
 contactez-nous à training@w3.org 
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     w3devcampus.com 
classroom.w3devcampus.com 
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      Nouveau!          hRp://www.youtube.com/w3devcampus	


