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Informations complémentaires

RÉALISER LES MAQUETTES 
GRAPHIQUES D’INTERFACES  
WEB ET MOBILES (WEBDESIGN)
LA WAB EST UN ORGANISME DE FORMATION RÉFÉRENCÉ AU DATADOCK 
Formation certifiée et reconnue par France Compétences (RS 3839) - éligible au CPF
En présentiel - Tout public - Groupe de 5 apprenant·e·s en moyenne

Durée : 10 jours

Pré-requis : aucun

Programme détaillé et inscription : sur notre site 
internet www.la-wab.fr ou directement via  
la plateforme moncompteformation.fr

Lieu de la formation :                                                             
l En centre de formation  
 au 35 rue de la Fonbalquine - 24100 BERGERAC 
l Dans votre entreprise 

	 	

	 Accès aux personnes à mobilité réduite                         

Horaires : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Débouchés : augmentation ou maintien  
de votre employabilité

Modalités d’évaluation : contrôle continu

Tarif inter-entreprises : 2 100€ HT

Prises en charge possibles :  
l éligible au CPF / par votre OPCO / en fonds propres

Nous contacter :  
l site internet : www.la-wab.fr 
l téléphone : 05 32 28 01 17                                                                                            
l email : contact@la-wab.fr
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

RÉALISER LES MAQUETTES GRAPHIQUES 
D’INTERFACES WEB ET MOBILES (WEBDESIGN)
APPRENEZ À RÉALISER LES GRAPHISMES ET LE WEBDESIGN D’INTERFACES WEB ET MOBILE

Comprendre les notions graphiques essentielles et initialiser la refonte d’un site web  
par des maquettes simples 
l	Comprendre les fondamentaux de la conception d’un site web (arborescence, hiérarchisation des informations, ergonomie,    
 interface et expérience utilisateur, structure d’une page, etc.) 

l	Comprendre le principe de site web responsive et la manière dont les éléments d’une page web desktop  
 se réorganisent sur une version mobile.

l	Être en mesure de réaliser des maquettes simples d’un site web à partir d’un brief client donné 

 et de sa charte graphique (cas concret proposé par La WAB)

l	Prendre en compte les contraintes techniques et graphiques liées au web dans la réalisation de ces maquettes

Élaborer la structure de son site par des logiciels de création web
l	Établir l’arborescence d’un site web (cas concret du participant ou cas fictif proposé)

l	Utiliser Adobe XD pour la réalisation de maquettes (ou zonings)

l	Concevoir les zonings des pages de son site web

l	Refondre des éléments graphiques basiques (boutons, champs, navbar, encarts, pictogrammes, etc.)  
 avec Adobe XD, Photoshop et Illustrator

Réaliser le design final des principales pages de son site web

l	Réaliser le design des versions desktop et mobile de la page d’accueil et des pages principales d’un site web  
 (utilisation d’Adobe XD, Photoshop et Illustrator)  
l	Mettre en œuvre les bonnes pratiques et respecter les contraintes techniques et graphiques (ergonomie, accessibilité,  
 design responsive et optimisé en version mobile, respect de la charte graphique, etc.)

P R O G R A M M E

LES PRÉ-REQUIS
La certification est volontairement ouverte à tous publics sans aucun prérequis en termes de niveau scolaire, ni même de niveau  

de qualification. Elle s’adresse à des professionnel·le·s, des entrepreneur·e·s, des demandeur·euse·s d’emploi et à tous publics étant 

confrontés à des besoins de création de maquettes graphiques ou d’éléments graphiques web pour interfaces desktop et mobiles.

l	Comprendre les étapes de création d’un site web

l	Comprendre les principes de conception, ergonomie, interface et expérience utilisateur

l	Comprendre les contraintes techniques et graphiques spécifiques du web et des usages actuels 
  (écran tactile, smartphone, tablette, etc.)

l	Comprendre l’utilité, le rôle et le fonctionnement des logiciels de création graphique du web

l	Savoir créer des éléments graphiques pour une page web 

l	Créer les zonings des pages de son site web puis les designs de celles-ci

10 jours


