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Obligatoire Ce que vous pourriez rajouter
HTML EN HTML
Utilisation des H1, H2 Utilisation d'un rollover
Utiliser une liste ordonnée Utilisation d'une frame ou iframe
Utiliser une liste non ordonnée Utilisation du HTML5
Gestion des caractères accentuées
Insérer une image
Insérer un lien externe
Insérer un lien interne (a name)
Utilisation d'un formulaire
Utilisation d'un tableau
Utilisation d'un tableau avec une fusion de cellules
Lien hypertexte avec une autre cible (target)
Utilisation d'un favicon
faire une redirection de page
Utilisation d'un fichier video, flash, ou autre médias
Intégration d'un zone de téléchargement d'un fichier dans un formulaire
Javascript
declaration d'une variable Images défilantes
Création d'une fonction javascript Bannieres qui changent
verification de la validité des champs de formulaire (email, tel, ...) Créer une infobulle

Afficher la date du jour ou manipulation de dates
utilisation de fonctions de chaines (charAt, indexOf, toLowercase...)
événement OnBlur
événement OnSubmit
ouverture d'un pop up

AJAX
lire un fichier txt
liste et menu dynamique
Pré remplissage d'un formulaire avec AJAX
verification d'un login ou mot de passe

PHP
traitement d'un formulaire creation d'un captcha
select, insertion, update, ou delete dans une BDD  (pour 2 tables au min) utilisation de cookies
utilisation de sessions utilisation de variables globales
utilisation d'include ou require utilisation d'un widget (calendrier, fckeditor, ...)
envoi d'un mail utilsation de la POO pour PHP
utilisation de fonctions de manipulation de chaines gestion d'images via php (miniature, creation ou autre)
utilisation de fonctions PHP supprimer un fichier

lire et ecrire dans un fichier texte ou un fichier xml
Upload d'un fichier

Codage et Autres
Organisation des fichiers (repertoire, bibliotheque…) optimisation du référencement
qualité du code fichiers robots.txt
Livraison du projet avec mode d'emploi sous la forme d'un livrable .zip .rar ou déployable commentaires des codes

….

* : Cette liste n'est pas exhaustive ni restrictive notamment en ce qui concerne les frameworks, l'essentiel est de montrer un panel de vos compétences en PW


