
Pour qui 
n  Graphiste, webmaster, toute personne 

chargée de concevoir la maquette d’un site 
Web. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Avoir suivi "Photoshop - Niveau 1" (réf. 1799) 

ou avoir une très bonne pratique du logiciel. 

Objectifs 
n  Concevoir des interfaces attractives et 

fonctionnelles répondant aux normes de 
production.

n  Mettre au point une méthodologie de 
recherche.

n  Acquérir les méthodes et réflexes 
professionnels de la conception graphique 
pour le Web.

1/  Ergonomie : concevoir une 
maquette fonctionnelle

n  Identifier les étapes de création 
d’un site web.

n  S’initier au vocabulaire.
n  Définir un scénario utilisateur 

(UX).
n  Structurer l’espace des pages (UI 

et zoning).
n  Réaliser une maquette 

fonctionnelle dans Photoshop 
(wireframe).

n  Concevoir une maquette 
multi-écran (ordinateur, tablette, 
mobile).

2/  Design : réaliser une 
maquette graphique avec 
Photoshop

n  Savoir reconnaître les tendances 
et les styles.

n  Utiliser un mood board pour 
définir ses choix graphiques.

n  Mettre en place des pistes de 
recherche.

n  Paramétrer Photoshop pour le 
web.

n  Adopter une méthodologie de 
travail.

n  Utiliser les grilles de mise en 
page.

n  Équilibrer les rapports texte/
image.

n  Améliorer la lisibilité 
typographique.

n  Utiliser les différents types de 
polices pour le Web.

n  Choisir des couleurs.

3/  Adapter sa maquette à 
l’écran

n  Les formats de maquette 
(horizontal et vertical, fluide ou 
fixe, responsive).

n  Travailler vos images pour des 
écrans Rétina ou HD.

n  Maîtriser les formats 
d’enregistrement des images 
pour le Web (JPEG, GIF, PNG, 
SVG).

4/  Livrer les bons outils pour les 
intégrateurs

n  Wireframe, maquette graphique, 
guide de styles. 

Concevoir le graphisme d’un site web 
S’initier au webdesign

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : liste des sites clés de référence pour approfondir ses 

connaissances.
n  Acquisition des outils et des méthodes professionnels de la conception 

graphique pour le Web.
n  Alternances d’apports conceptuels et d’ateliers pratiques. 

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  8384 
Formation proposée à  Paris

2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 

8384 Dates et villes1 255  €HT  Prix INTER  
3 550  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 8384
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 8384


