
Pour qui 
n  Responsable de sites Web mobile travaillant 

avec des prestataires internes ou externes.
n  Webmanager, webmarketer, webmaster, 

webdesigner.
n  Responsable, cadre marketing et/ou 

communication en charge du pilotage d’un 
site Web ou d’une application mobile.

n  Graphiste, maquettiste. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Connaissance du monde Web et utilisation 

de supports mobiles. 

Objectifs 
n  Définir les critères de l’ergonomie mobile.
n  Améliorer l’expérience-utilisateur.
n  Concevoir une interface mobile.
n  Intégrer la gestuelle des interfaces tactiles.
n  Se familiariser avec l’e-mailing responsive.

1/  Définir les critères de 
l’ergonomie mobile

n  La valeur ajoutée du responsive 
web design (RWD).

n  Les chiffres-clés à connaître.
n  Les différentes approches : 

Mobile first, Responsive, site 
mobile.

n  Responsive design et SEO.

2/  Améliorer l’experience-
utilisateur

n  Anticiper et retenir l’attention du 
visiteur.

n  Garantir une identité cohérente.
n  Optimiser le graphisme.

3/  Concevoir une interface 
mobile

n  Identifier les types de résolution.
n  Les caractéristiques des 

différents appareils.
n  Concevoir les gabarits.
n  Le principe des grilles fluides.
n  Les blocs et les contenus.
n  Les spécifités techniques.

4/  Élaborer un contenu 
adaptatif

n  Organisation et hiérarchie des 
contenus.

n  Les contenus cachés.
n  Gestion des images adaptatives.

5/  Les étapes et les outils de 
conception

n  Les maquettes papier et le 
sketching.

n  L’utilisation de Photoshop pour la 
maquette (principe).

n  Les outils numériques de 
conception (mockup, axure…).

6/  Intégrer la gestuelle des 
interfaces tactiles

n  Les gestes de base pour les 
interfaces tactiles.

n  Soutenir les actions utilisateur.
n  Les interfaces tactiles multi-

points.

7/  Se familiariser avec 
l’Emailing responsive

n  Les bases techniques du 
e-mailing.

n  Les tableaux HTML et les styles 
intégrés.

n  Le principe des médias queries.
n  Les spécificités d’un e-mailing 

responsive. 

Responsive design et ergonomie mobile 
UX design, l’expérience-utilisateur pour mobile et tablette

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Formation pratique alternant cas d’entreprises et cas des participants : 

découverte de l’importance de l’ergonomie par des exemples concrets.
n  Pédagogie fondée sur le partage d’expériences : les participants sont 

invités à mettre en œuvre les techniques étudiées.
n  Mise à disposition de tablettes pour les exemples et illustrations de la 

formation.

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.  8385 
Formation proposée à  Paris

2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 

8385 Dates et villes1 385  €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 8385
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 8385


