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NOUS CONTACTER

Vous souhaitez organiser
cette formation dans vos locaux ?

Demandez Houily au 
01 84 25 05 10
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1090 euros

14h jours LADMR

OBJECTIFS

- Comprendre les enjeux de la mobilité au niveau de
l'ergonomie, du design et de la gestion de projet
- Apprendre à designer et concevoir des maquettes
responsive
- Adapter un site existant aux petits écrans

PRE-REQUIS

- Connaissances en design et outils graphiques
- comprendre le fonctionnement de base d'un site
(HTML et CSS)

PUBLIC CONCERNE

- 

DATES INTER-ENTREPRISES

Delais d entree : sans
Paris
03/03/2022, 19/05/2022, 21/07/2022, 15/09/2022,
24/11/2022, 
A distance
03/03/2022, 19/05/2022, 21/07/2022, 15/09/2022,
24/11/2022, 

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

FORMATION DESIGN MOBILE ET

RESPONSIVE
La formation Design mobile et responsive s'adresse aux profils créatifs, aux
chefs de projets et communicants qui souhaitent apprendre les bases de la
conception mobile et responsive. A l'issu de la formation vous serez à même
d'intervenir efficacement sur des projets de site web mobile et plus
largement d'intervenir sur des décisions de design

PROGRAMME

1/ État des lieux de la mobilité
- Acteurs et OS sur le marché
- Tour d'horizon des tailles et résolutions
- Comportements utilisateur
- Overview des différents navigateurs

2/ Point sur les notions d'Application, site dédiée, site responsive,
adaptive
- Accéder à du contenu sur mobile : oui mais comment ?
- L'application dédiée : présentation, avantages et limites
- Les solutions en ligne : Le site mobile dédié, Le site Responsive Web
Design
- Aller plus loin: une introduction au concept d'adaptive design 

3/ Impacts de la mobilité sur la globalité d'un projet web
- Définition des besoins en amont
- Les impacts sur le cahier des charges et les étapes du projet
- Les impacts financiers sur le projet
- Une métamorphose du processus de travail
- Challenge : expliquer le responsive à un client

4/ Les pièges et mythes de la mobilité qui ont la dent dure
- Le canevas : Le web sur mobile c'est les applications et les sites mobile
dédiés
- Le canevas : Nous ferons une version 320px, une 768px et ça ira
- Le contexte : Il nous faut une application / un site pour les utilisateurs en
situation de mobilité et pressés?
- Les capacités : Le mobile c'est moins de contenu ou moins fonctionnalités
- Les capacités : Tous les appareils ont les mêmes capacités

5/ Ergonomie et bonnes pratiques générales de conception mobile
- S'adapter aux autres contraintes de l'appareil (survol, touch, orientation,
etc.)
- Aller au delà du touch : s'approprier les capacités des appareils
- Ergonomie de l'attente et impression de performance



6/ Architecture d'information et système de navigation global
- Cohérence de l'architecture d'information : construire un parcours
utilisateur adapté
- Navigation globale
- Astuce : la méthode du tri de carte pour la navigation

7/ Gestion et organisation des contenus
- Stratégie et Planification
- Du contenu adaptatif et réutilisable
- Éduquer les créateurs de contenu sur les problématiques de la rédaction
pour le web

8/ Chorégraphie de contenu : déplacement des blocs en fonction de la
taille du navigateur
- Exemples de ré-agencement de contenu illustrés
- Astuces simples pour une chorégraphie de contenu efficace 

9/ Concevoir un menu de navigation adaptée au mobile
- Cas pratique : analyse de techniques de menu mobile existantes
- Quelques conseils pour un menu mobile efficace
- Quelques liens utiles pour aller plus loin

10/ Au delà du contenu : penser à l'adaptation des éléments d'interface
- Inventaire d'interface : lister les composants complexes à adapter
- Les tableaux responsive : quelques idées et solutions
- Les cartes responsive
- Les carrousels et sliders
- Les formulaires sur mobile

11/ De l'ergonomie au design : mise en pratique, méthodes, outils et
processus graphique d'un projet mobile
- Personas et scénario utilisateur
- Élaboration d'une arborescence de pages
- Zoning et prototype papier
- Au delà du papier: le wireframe
- Le prototype fonctionnel HTML/CSS
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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


