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titre Professionnel concePteur designer ui cdui
 Public  Graphiste, webdesigners, webmaster, développeur, community manager, chef de projet... 
 Pré-requis  Maîtriser l’informatique, l’infographie la conception visuelle
 durée  532 heures (76 jours) 3 modules (CCP) | Possibilité de les passer séparemment
 objectifs  La formation Concepteur Designer UI vous apportera les méthodes de conception et de production d’un projet multimédia 
de A à Z, élaborer des produits de communication, gérer un projet Web, gérer le référencement Web, utiliser des solutions E-commerce, 
concevoir et monter une vidéo, gérer la relation client....
 formAlisAtion à l’issue de lA formAtion :   Attestation de fin de formation et /ou certification et certification

Formation certifiante

Gestion de projet digital
Web marketing
Rédiger des contenus Web
Nouvelles technologies
HTML5 CSS3 initiation
Bootstrap responsive design
WordPress
Référencement naturel et payant google
Ads et Analytics
Normes RGPD
Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter...)
La newsletter

Gestion de projet Web 
méthodes Agiles et Scrum
Intégration HTML5/CSS3 Perfectionnement
JavaScript
Prestashop
WordPress Perfectionnement
WordPress et le Plug-in WooCommerce
PHP MySQL

Community  
Manager

Intégrateur web 
E-commerce

Designer Web 
-

Motion 
designer

Mise en scène de cinéma
Prise de vue vidéo
Montage avec Premiere Pro
Motion Design avec After Effects
Intégrer du son dans une vidéo avec Audition
Culture Web et Ergonomie UX/UI Design
Gestion de projet web
Créer une charte graphique pour le web
Maquette Graphique web et Adobe XD

25 
jours

30 
jours

23 
jours

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) :  3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire  
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques :  Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec 
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation :   Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur
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Le titre professionnel est composé de 3 
certificats de compétences professionnelles 
(CCP). 

Il est accessible par capitalisation 
de certificats de compétences 
professionnelles (CCP) ou à la suite d’un 
parcours de formation et conformément 
aux dispositions prévues par l’arrêté 
du 9 mars 2006 relatif aux conditions 
de délivrance du titre professionnel du 
ministère chargé de l’emploi.

Code CPF 239 042 - N° RNCP 1267

concePteur designer ui

CCP - CONTRIBUER À LA GESTION ET AU SUIVI D’UN PROJET  
DE COMMUNICATION NUMÉRIQUE

CCP -  RÉALISER, AMÉLIORER ET ANIMER DES SITES WEB

CCP - CONCEVOIR LES ÉLÉMENTS GRAPHIQUES D’UNE INTERFACE  
ET DE SUPPORTS DE COMMUNICATION

CCP (CERTIFICAT DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES)3

À l’issue de
la formation
le stagiaire

saura : 

 �   Dialoguer avec les différents prestataires et intervenants

 �   élaborer des produits de communication multimédia

 �   Gérer un projet web et de créer ou suivre un cahier des charges

 �   Construire une architecture interactive multiplateforme

 �   Respecter une charte graphique et créer un webdesign de qualité

 �   Effectuer le référencement du site afin d’optimiser sa diffusion et sa 
commercialisation

 �  Réaliser un site web complexe 

 �   Créer des animations en HTML5, CSS3, JavaScript

 �   Utiliser des solutions e-commerce de type Prestashop - WordPress

 �   Comprendre la mise en place d’un site dynamique PHP

 �   Monter une vidéo faire des effets spéciaux et de l’intégrer dans un site web

 �   Concevoir une campagne de communication sur les réseaux sociaux

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) :  3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire  
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques :  Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec 
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation :   Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur
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OBJECTIF 
 � Savoir concevoir des chartes graphiques pour le web et des 
interfaces web interactives. Intégrer des animations dans un site 
web et les diffuser sur différents supports digitaux.

PROGRAMME 
 � Mise en scène de cinéma - 3 jours dont 1 jour en exercice 
pratique individuel d’écriture

 � Prise de vue vidéo - 5 jours dont 1 jour en exercice pratique 
individuel de prise de vue

 �  Montage vidéo avec Premiere Pro - 5 jours dont 1 jour en 
exercice pratique individuel de montage

 �  Motion Design avec After Effects - 5 jours dont 1 jour en 
exercice pratique individuel de réalisation

 � Intégrer du son dans une vidéo avec Adobe Audition- 2 jours
 � Culture Web et Ergonomie UX/UI Design - 3 jours
 � Charte Graphique Web - 3 jours
 � Maquette graphique web et Adobe XD - 4 jours

CCP
DESIGNER WEB / MOTION DESIGNER
CONCEVOIR LES ÉLÉMENTS GRAPHIQUES D’UNE
INTERFACE ET DE SUPPORTS DE COMMUNICATION

30 jours 

210 heures  
de formation 
dont 4 jours en 

Blended Learning 

CONTENU DU DISPOSITIF ET MODALITÉS 
D’ENCADREMENT ET D’ASSISTANCE PÉDAGOGIQUE :

 � La mise à disposition sur 
support analogique et/ou 
numérique des ressources 
nécessaires à la formation 
sur une plateforme de 
Blended Learning (alliant 
cours à distance, tutoriels, 
exercices et QCM en ligne 
avec Scoring)

 �  La vérification, la sécurité 
et la visibilité du temps 
passé par le bénéficiaire 
(compteur de temps de 
connexion), le scoring 
(résultats des QCM) et 
la possibilité d’éditer les 
statistiques.

 �  Une expérience 
supplémentaire en 
adéquation avec la 
formation en présentiel.

 �  Le relationnel via la 
plateforme avec le 
formateur pour répondre 
à toutes questions 
concernant les cours et 
révisions en ligne.

 �  Un accès de 2 mois sur 
notre plateforme de 
Blended Learning pour 
continuer à effectuer 
la totalité des cours et 
exercices en ligne.

Notre certification intègre un dispositif pédagogique  
d’E-learning qui s’appuie sur : Le stagiaire dispose,  

en plus 
de la formation 

en présentiel 
d’un accès à notre 

plateforme de  
E-learning  

pendant toute la durée 
de la formation.



les bases de la réalisation d’un scénario
 � Le passage de l’écrit à l’image
 � La nature des relations entre l’auteur du scénario 
et le réalisateur

 � Le cadre juridique et la question des droits 
d’auteur

 � Les étapes principales de la réalisation
 � Les différentes esthétiques de la mise en scène  
et du découpage

 � Choix du plan séquence, fixe ou en mouvement, 
du champ/contre-champ, plan large, caméra sur 
pied ou à l’épaule. Pratique du repérage de la 
mise en scène, du découpage, du tournage et du 
montage

 Public  Graphistes, webdesigners, responsables communication, community manager, chefs de projet...
 Pré-requis  Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
 durée    21 heures (3 jours)
 objectifs   Savoir écrire pour mieux tourner. Anticiper le montage...
formAlisAtion à l’issue de lA formAtion :   Attestation de fin de formation et /ou certification et certification

mise en scène de cinéma

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) :  3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire  
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques :  Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec 
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation :   Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur
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réglages de la caméra
 � Colorimétrie : les degrés Kelvin, filtres, balance des blancs
 � Sensitométrie : exposition, gain, shutter
 � Utilisation de l’optique et du diaphragme :
*  bague de netteté (rattrapage de point avec distance et 

mouvement)
*  bague de diaphragme (rattrapage de lumière sur des 

mouvements)
* réglage du viseur

théorie et pratique de la prise de vue
 �  Le plan fixe : construire un cadre en respectant les règles 
(perspectives, masses, couleur, lumière)

 �  Composition d’une image avec ses lignes et ses points de 
force (exemples en images et exercices)

 � Différents types de mouvements : panoramique, travelling
 � Réaliser un mouvement fluide de caméra au pied
 � Tourner sans le trépied un plan fixe stable
 �  Réaliser un mouvement complexe sans le trépied 
(panoramique et travelling)

le plan séquence
 � Définition et exemple d’un plan séquence
le découpage d’une action
 � La règle des 180°
 � Le raccord
 � Les valeurs de plan
 � Exercice : tourner/monter, une histoire en 5 plans fixes
 �  Créer une continuité d’images :  
choisir les axes de prise de vue, les valeurs de plan,  
les focales, les profondeurs de champ

 �  Exemple et analyse de rushes (sujet principal, mouvements 
de caméra, composition du cadre)

les règles de l’intervieW
 �  Champ/Contre-champ, placements de la personne 
interviewée (composition du cadre et du regard)

 � Installation et vérification du son 
 � Choix de la lumière
 �  Filmer, enregistrer des échanges, des dialogues entre 
2/5 personnes

les différentes sources lumineuses 
et leurs caractéristiques
 � Mesurer la quantité et la qualité de la lumière
 � Optimiser la caméra en fonction de la lumière et du 
contraste

 � Utilisation de réflecteurs, de filtres
 � Réaliser un éclairage en 3 points 
la procédure de tournage 
 � Avant/ après le tournage 
 �  Vérification du matériel  
(caméra, trépied, micros, lumière),  
préparation des bandes

 � Identification et pré-dérushage
 � Transfert des images pour le montage 
 �  Dérushage des exercices réalisés pendant la semaine  
(la composition des plans, les mouvements avec la caméra, 
l’histoire en 5 plans fixes, le plan séquence, l’interview,  
les échanges entre plusieurs personnes)

 � Questions, conseils, et nouveaux exercices
les plus
 � Utilisation de Steadycam

prise de vue vidéo

 Public  Maquettistes, infographistes, webmasters, responsables communication, chefs de projet...
 Pré-requis  Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
 durée   35 heures (5 jours)
 objectifs   Savoir tourner dans divers environnements, connaître les éclairages, faire des plans séquence, apprendre à 
régler les menus de la caméra, savoir mieux choisir un type de caméra adapté, préparer son tournage...
formAlisAtion à l’issue de lA formAtion :   Attestation de fin de formation et /ou certification et certification

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) :  3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire  
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques :  Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec 
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation :   Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur
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gestion des médias et acquisitions
 � Principes de base de la vidéo numérique
 � Le signal vidéo, les formats standards, notion de codec
 � Formats HD (HDV, AVCHD, P2, XDcam…)
 � Présentation de l’interface
 � Personnalisation de l’espace de travail
 � Notion et paramétrage du projet
 � Préférences utilisateur
 � Méthode d’importation des media source  
et Gestion des supports HD  
(carte P2, XDCam, AVCHD,…)

 � Montage en mode natif des nouveaux formats 
techniques de montage, outils et animation
 � Règles générales et vocabulaire du montage
 � Montage en modes insertion et incrustation
 � Montage 2, 3 et 4 points
 � Les raccourcis clavier de lecture, points d’entrée,  
de sortie et de montage

 � Manipulation des clips sur la time line
 � Ajout et suppression de pistes audio et vidéo
 � Synchronisation et désynchronisation
 � Fenêtre raccord (T)
 � Imbrication de séquences
 � Animation à l’aide des images clés
 � Gestion des images clés
 � Description des outils de la palette
 � Importation et animation des fichiers Photoshop multi calques

transitions et filtres
 � Fonctionnement, principe et justification des transitions
 � Les transitions courantes
 � Réglages des transitions dans la fenêtre option d’effets
 � Les transitions audio
 � Les effets standards
 � Réglage des filtres dans la fenêtre Option d’Effets
 � Animation de filtres avec les images clés
 � Superposition de filtres vidéo
 � Règles de titrage et zone admissible
 � Enregistrement de modèles de titre
 � Titrage et outil plume
 � Générique déroulant

montage et miXage audio
 � Split audio en J et split en L
 � Rappel des notions acoustiques de base
 � Niveaux d’enregistrement et de diffusion
 � Gain audio et normalisation
 � Types de pistes (mono, stéréo et 5.1)
 � Cross-fades
 � Nouveaux filtres audio Premiere CC et Isotope 
 � Synchronisation automatique des formes d’onde audio
 � Niveau général de sortie et automation
 � Mixage audio avec le panneau Mixage  
des éléments audio

correction de l’image et eXportations
 � Outils de contrôle : vectorscope, forme d’onde YC,  
Parade RVB

 � Notions d’étalonnage
 � Réglage de la balance des blancs
 � Outils de correction chromatique
 � Correcteur chromatique rapide et 3 voies
 � Les différents formats d’exportation et de diffusion
 � Paramétrage de l’encodage dans Adobe Media Encoder
 � L’exportation d’un master
enrichir ses montages / passage à un 
montage professionnel
 � Outils de trim
 � Raccourcis de trim image par image
 � Match frame
 � Déplacer dessus et déplacer dessous
 � Céation de ralentis et accélérés progressifs  
(Remappage temporel)

 � Étalonnage multi caméras
 � Montage multi-caméras (réalisation d’un clip musical  
tourné avec 9 caméras)

 � Raccourcis principaux
 � Remplacement d’un métrage
 � Split en J et split en L (décalage image et son)
 � Création de transitions personnalisées

 Public  Monteurs, assistants monteurs, réalisateurs ou JRI, communication, graphistes et infographistes, réalisateurs multimédia, 
demandeurs d’emploi
 Pré-requis  Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
 durée    35 heures (5 jours)
 objectifs   Réaliser des montages vidéo numérique, acquérir la maîtrise des fondamentaux du logiciel de montage d’Adobe,  
le montage, l’étalonnage, l’audio, les effets, l’encodage ...
formAlisAtion à l’issue de lA formAtion :   Attestation de fin de formation et /ou certification et certification

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) :  3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire  
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques :  Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec 
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation :   Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur
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montage vidéo avec premiere pro



habillage et animations créatives
 � Split screen
 � Création de fonds personnalisés
 � Intérêt d’une nouvelles vidéo noire et transparente
 � Application d’effets à plusieurs éléments
 � Modifications et cumuls de filtres
 � Dynamic Link : L’interaction avec After Effects
 � Création des animations par séquences imbriquées
 � Utilisation des modèles de titrage
 � Interpolation spatiale et temporelle des points clés
 � Création et animation de caches (plume et courbes de 
Bézier)

 � Création de cache avec couche alpha sur Photoshop
 � Passerelle vers Photoshop (définition des formats vidéo  
et déformation de pixels)

la vidéo 360°
 � Montage en vidéo 360°
corrections colorimétriques
 �  Application des calques de correction SpeedGrade  
et des tables de recherche (LUT) prédéfinies grâce  
au moteur «Lumetri » 

 � Raccords lumière et météo entre plusieurs clips
 � Balance des blancs
 � Moniteur de référence
 � Correcteur chromatique tridirectionnel
 � Limiteur vidéo (limites de diffusion pour p.a.d.)
 � Utilisation des oscilloscopes internes  
(Vectorscope, Formes d’onde, Parade YcbCr,  
Parade RVB)

montage audio avancé
 � Synchronisation automatique des formes d’onde audio
 � Répartition des pistes pour le montage son
 � Passerelle avec Adobe Audition
 � Analyse de l’audio en affichage spectral
 � Nettoyage d’un son
diffusion
 � Finalisation du projet
 � Limites de luminance et chrominance de diffusion pour 
p.a.d.

 � Utilisation du manager de projet
 � Notion de codecs, comprendre leur fonctionnement
 � La « famille » MPEG (mpeg2, mpeg4)
 � Exportations via Adobe Media Encoder
 � Exporter pour le web et les plateformes Vimeo, 
YouTube  
ou DailyMotion.

 � Encodage MPEG-4 pour les I-pod et les téléphones

 

montage vidéo avec premiere pro - suite

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) :  3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire  
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques :  Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec 
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation :   Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur
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 Public  Maquettistes, infographistes, webmasters, responsables communication, chefs de projet...
 Pré-requis  Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
 durée    35 heures (5 jours)
 objectifs   Maîtriser les bases du logiciel de compositing le plus performant du marché
formAlisAtion à l’issue de lA formAtion :   Attestation de fin de formation et /ou certification et certification

motion design avec after effects

l’interface
 � Présentation du logiciel
 � Paramétrer les préférences
 � Notions de formats et codecs
animation 2d
 � Importation et gestion des médias graphiques,  
vidéos et audios

 � Paramétrages de compositions
 � Les prévisualisations et options de rendu
 � Interpolation d’images avec les keyframes
 � Interpolation temporelle
 � L’éditeur de graphes
compositing 2d
 � Animation et interpolation de masque
 � Gestion des modes de transfert 
 � Le remappage temporel
option d’animation
 � Dessin et lissage de trajectoire
 � Tremblement et alignement
 � Calques d’effet
 � Effet de textes
les effets
 � Principaux effets
 � Filtre temporel
 � Les transitions
les effets avançés
 � Utilisation d’une caméra virtuelle
 � Tracking 4 points
le son
 � Importation de son
 � Synchroniser le son avec les mouvements
dynamic link
 � Importation d’une composition dans Premiere pro
 � Création directement dans la time line de Premiere pro

animation
 � Calques de séquences
 � Graph Editor : subtilités, puissance et astuces
 � Calques de forme
 � Usage avancé
 � Masquage avancé
 � Rotoscoping
 � Animation en rotobéziers
 � Morphings : masques, outil paint, filtre reshape
 � Liens de Parenté
 � Rendus stylisés : cartoon, peinture, Animate...
 � Rendu pour Animate, TV, film, entrelacement
l’encodage
 � L’encodage prémontage pour réimportation
 � La file d’attente de rendu

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) :  3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire  
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques :  Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec 
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation :   Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur
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audition - intégrer du son dans une vidéo

l’interface 
 � Définition du son
 � Numérisation pour le Web
 � L’espace de travail
 � Les panneaux
 � Les barres d’outils
mode d’affichage 
 � Forme d’onde
 � Spectre
importation 
 � Importer des données audio
 � Importer des niveaux d’enregistrement
configuration 
 � Carte son
 � Connexions matérielles
 � Réglages des niveaux d’enregistrement
montage 
 � Monter l’audio
 � Sélection
 � Copier, couper, coller
 � Création de fondus
 � Création de boucles
 � Outils d’édition de boucles
 � Suppression du bruit de fond
 � Correction automatique du volume
 � Montage multipiste
effets 
 � Appliquer des effets préconfigurés
 � Créer des effets
partition 
 � Auto composer
 � Panneau partition
 � Document partition
 � Création de partitions dynamiques
 � Enregistrement de partitions
eXportation 
 � Dans Adobe Animate
 � Dans Adobe Premiere pro

 Public  Secteurs de la vidéo, les arts graphiques, la publicité, la communication, infographiste, réalisateurs multimédia
 Pré-requis  Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
 durée   14 heures (2 jours)
 objectifs   Maîtriser la logique du montage son. Importer, traiter et retoucher du son
formAlisAtion à l’issue de lA formAtion :   Attestation de fin de formation et /ou certification et certification

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) :  3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire  
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques :  Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec 
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation :   Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur
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culture Web et ergonomie uX/ui design

histoire du Webdesign
historique du Web

 � 1965 | 1989-90
 � Les tableaux | Animate
 � CSS et Responsive
 � Grille et frameworks

éVolution des outils et des lAngAges

 � Web 1.0 | Web2.0
 � Web social
 � HTML5/CSS3
* JavaScript

tendAnce du Web Actuel

 � Orientations
 � Graphisme

Processus

 � Le cahier des charges
* lecture, interprétation

 � La charte graphique
* lecture, interprétation

 � Arborescence
* maillage interne
* choix des termes de navigation

ergonomie, ui design, uX design, ihm
uX Wording

 � L’écriture pour le web
 � Hiérarchie de contenus
 � Lecture en diagonale, règles de confort de lecture
 � Typographie/Couleurs
 � Conventions de notation
* liens, citations, titres, emphase

 �  Formulaires
 �  Poids
 �  Menu
*  fil d’ariane

Améliorer l’eXPérience utilisAteur

 � La théorie de la Gestalt
 � La loi de proximité
 � Loi de similitude
 � Loi de familiarité
 � La loi de Fitts
 � Le principe d’affordance
 � La loi de Hick

l’humain
PersonAs

 �  Comment les construire
 �  Comment les utiliser

PArcours utilisAteurs

itération
comPréhension

eXPlorAtion

 �  Idéation
 �  Prototypage
 �  Tests utilisateurs

mAtériAlisAtion

 �  Prototypage
 �  Tests utilisateurs, tests encore

imPlémentAtion

 �  Tests utilisateurs, tests encore
mAquette grAPhique interfAce Web

 �   D’après le wireframing composer les maquettes 
graphiques afin de les proposer au client.

 �  Affordance travail visuel

 Public  Maquettistes, infographistes, webmasters, responsables communication, chefs de projet...
 Pré-requis  Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
 durée    21 heures (3 jours)
 objectifs   Acquérir la culture du design web. Prendre en compte l’expérience utilisateur et le facteur humain. Comprendre 
l’Influence de l’ergonomie sur le succès d’une application multimédia
formAlisAtion à l’issue de lA formAtion :   Attestation de fin de formation et /ou certification et certification

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) :  3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire  
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques :  Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec 
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation :   Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur
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créer une charte graphique pour le Web

la charte graphique
 � Ce qu’elle contient
 � Présentation
 � Exemples de chartes graphiques web
l’identité graphique
 � Poser les contraintes d’utilisation de l’identité graphique
 � Protection
 � Contraste
 � Position
le contenu
 �  Inventaire des différents types de contenus  
(images, vidéos, sons, animations, articles, etc.)

 � Style d’images, d’illustrations et leur traitement graphique
 � Iconographie
 �  Création d’un Moodboard représentant le ton  
et le message de la marque, l’entreprise, le produit

 � Création d’un zoning à main levée
la grille
 � Quelle grille pour quel format de page
 � Distribuer les éléments et blocs de contenus sur la grille
 � Wireframe explicatif
 �  Transformer la grille en fonction de la taille de l’écran  
et de son orientation

 � Signifier les marges et marges internes
les éléments interactifs
 � Faire l’inventaire des éléments récurrents sur le site
 � Navigation
 � Boutons et liens
 � Appel à action
 � Formulaires, etc
typographie
 � Classifications typographiques
 � Quizz classification typographique
 � Associer des fontes 
 � Exercices d’associations de fontes
 � Créer un rythme, une hiérarchie typographique
* niveaux de titres
* taille, graisse, hauteur de ligne et couleur
* mise en forme d’une page d’article
* adapter la taille du texte au format d’écran

 � Licences pour le web et les applications
* services de fontes par abonnement
* fontes gratuites
* les fonderies indépendantes

 � Tester l’accessibilité de son texte
 � Prévoir des alternatives à la fonte choisie (font stack)

couleur
 � Choisir une couleur pour le web
* conventions et standards
* couleurs web garanties 
* convertir une valeur CMJN ou Pantone en RGB

 � Psychologie de la couleur, classification des couleurs
 � Créer une palette de couleurs avec Adobe Color
 �  Attribuer les couleurs d’accent, de survol, de bordure, 
de fond, etc
* contraste fond/forme
* bordures
* motifs
* tester l’accessibilité de ses couleurs 

transmettre le mouvement
 � Créer des schémas explicatifs transmettant le mouvement
* transitions
* animations
* micro-interactions

production de la charte graphique
 � Création d’un document exploitable par les designers
 �  Récapituler les règles décidées aux étapes précédentes
 � Valeurs et ton de l’entreprise et du produit
 �  Création d’un document de référence exploitable pour 
le design de pages web

le style guide
 � Création d’un document exploitable par l’intégrateur
 � Synthèse des couleurs et des styles typographiques
 � Représenter les marges et les grilles
 � Déclinaisons bureau, mobile, tablette, etc
 � Collection de composants

 Public  Demandeurs d’emploi, salariés, intermittents
 Pré-requis  Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
 durée    21 heures (3 jours)
 objectifs   Créer ou adapter une charte graphique pour le web
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le design
 � Identifier les contraintes liées aux différents périphériques
 � Identifier et décrire les règles de design visuel sur écran
 � Décrire les principes du responsive design
 �  Savoir nommer les zones et éléments d’interface et 
identifier 
les parties statiques et dynamiques

 � Les règles typographiques des différents périphériques 
 �  Utilisation des calques, symboles, comportements 
responsives 
des symboles, styles, masques, tranches, grilles, repères

 � Préparation du découpage de la maquette
 � Préparation et optimisation des images et symboles
 �  Rangement, gestion des symboles, classement,  
dénommination et exportation des éléments

les grilles
 � Les grilles du Print vers le Web
 � Les grilles verticales et horizontales
 � Comment choisir sa grille ? | Où trouver des grilles ?
 � Gestion des grilles dans Photoshop

réaliser des Wireframes et des maquettes
 � Créer un zoning
 � Passer d’un zoning à un wireframe
 � Intégrer de l’interactivité pour finaliser sa maquette
 � Les outils utiles à la création de maquette

automatisation
 � Traitement par lot
 � Création de flux de reformatage d’images

eXportation
 � Optimisation des images pour le Web  
(taille, définition...)

 � Paramètres d’exportation
maquetter la version
« aperçu mobile » de votre site
 � Les outils de création de formes vectorielles
 � La grille fluide
 � Le design d’éléments d’interfaces
 � Activité : Concevez la maquette « aperçu mobile »
de votre site
 � Savoir reconnaître les tendances et les styles
 � Utiliser un mood board pour définir ses choix graphiques
 � Mettre en place des pistes de recherche.
* Enrichissez votre version « aperçu desktop »
* Activité : Concevez la maquette « aperçu desktop » 

 � Activité : Créer un prototype fonctionnel

 Public  Demandeurs d’emploi, salarié, intermittent
 Pré-requis  Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows) 
 durée   28 heures (4 jours)
 objectifs   Utilisation d’Adobe XD dans la conception de Web design responsive. Concevoir des wireframes 
pour applications mobiles et tablettes. Cette formation vous permettra d’identifier les spécificités et les contraintes  
du Digital en vue de réaliser des maquettes graphiques responsive
formAlisAtion à l’issue de lA formAtion :   Attestation de fin de formation et /ou certification et certification

maquette graphique Web et Xd
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maquette graphique Web et Xd - suite

introduction 
 � Qu’est-ce que Adobe XD ?
 � Les atouts et les enjeux du logiciel
le prototypage 
 � Les étapes de conception
 � Le design d’interface
 � L’architecture de l’information
 � Les tendances du design
découvrir l’interface d’ Xd 
 � L’écran d’accueil
 � Barre de menus et barre d’outils
 � Les panneaux de propriétés
 � Moodboard
les plans de travail et repères 
 � Ajouter et gérer les plans de travail
 � Manipuler les grilles et les repères
les formes
 � Créer des formes simples
 � Créer des éléments vectoriels avec l’outil Plume
 � Créer une icône
les teXtes
 � Saisir du texte
 � Importer des fichiers textes
 � Gérer les styles de textes
les images
 � Importer des images
 � Créer des masques
les couleurs 
 � Utiliser et gérer les couleurs
 � Créer des dégradés de couleurs
 � Générer des couleurs
la grille de répétition 
 � Utiliser et gérer une grille de répétition 
 � Fournir la grille de répétition avec du texte et des images

réaliser un écran d’accueil 
d’application mobile 
 � Conception d’une version papier ou maquette filaire 
détaillée

 � Réalisation de l’interface sous Adobe XD
symboles et kit ui 
 � Créer et manipuler les composants
 � Sélectionner et utiliser des kits UI
 � Créer deux écrans d’application mobile  
(connexion/inscription)

prototyper 
 � Créer des interfaces responsives
 � Définir un parcours utilisateur
 � Créer les liens d’interactions
 � Prévisualiser l’interface
 � Définition de positions fixes
 � Créer des incrustations
 � Animation automatique
 � Utilisation des gestes tactiles
partager 
 � Créer des liens de partage
 � Déposer des commentaires
 � Partage d’un prototype sur le web
* partager les spécifications techniques 

(style guide)
tester 
 � Enregistrer une vidéo des interactions
 � Installer l’application Adobe XD
 � Tester le prototype en direct
 � Visualisation sur tablette et smartphone
les plug-ins 
 � Téléchargements et installations de plug-Ins
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