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Découvrir et maîtriser le webdesign
 

Le webdesign est également connu sous le terme de design graphique. Son objectif est de 
mettre en forme les informations fournies par un site internet ou une application à travers un 
ensemble de contenus. A l'issue de cette formation, vous saurez créer des illustration pour le 
web.

Durée: 21.00 heures (3.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 cette formation s’adresse aux intégrateurs/développeurs web, graphistes qui veulent acquérir de nouvelles compétences
 
Prérequis

 savoir utiliser un PC
 connaître l’environnement du web

 
Objectifs pédagogiques

 
 apprendre les fondamentaux de la publication sur le web
 comprendre les spécificités du web design
 maîtriser le Responsive Web Design (RWD)
 concevoir, réaliser et maintenir un site web en RWD
 élaborer une charte graphique
 s’approprier les fondamentaux de la mise en page sur écran, l’ergonomie et les principes de navigation et de gestion du RWD

 

Contenu de la formation
 

 Apprendre les fondamentaux de la publication sur le Web
o prendre en compte les contraintes matérielles
o prendre en compte les spécificités d’un site Web
o l’interactivité
o la charte graphique

 Se familiariser avec l’outil Dreamweaver
o découvrir l’interface : fenêtres, palettes de composants, panneaux
o utiliser les outils
o paramétrer l’application

 Créer un site vitrine
o arborescence du site et principes de navigation
o les bases du HTML/CSS
o qu’est-ce que le Responsive Web Design ?JavaScript et jQuery
o les composants dans Dreamweaver

 Concevoir une maquette Photoshop et intégration web
o créer une maquette d’interface web
o exporter des documents graphiques pour l’intégration
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o finaliser l’interface : l’intégration HTML
o insérer les éléments dans une page HTML

 Tester son site
o vérifier la compatibilité avec différents navigateurs
o vérifier la conformité et l’utilisation de normes et de standards
o cerner et corriger d’éventuels problèmes
o optimiser le code

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Les formateurs de Elogium sont reconnus pour leur expertise, leurs connaissances des outils et du secteur et leur pédagogie. Un suivi qualité est 
assuré en permanence pour assurer des formations de qualité auprès de nos clients.
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Suivi post formation 3 et 6 mois
 Assistance d'une durée de 1 mois après la formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence
 Questions orales ou écrites (QCM)
 Mises en situation, travail sur les outils
 Formulaires d'évaluation de la formation
 Certificat de réalisation de l’action de formation

 
 
 


