
RESPONSIVE DESIGN :
ADAPTER SON SITE AUX MOBILES
OBJECTIFS
> Adapter un site web aux différentes résolutions 
ou orientations de l’écran
> Offrir une expérience utilisateur de qualité

PUBLICS Etudiant(e), Salarié(e), Demandeur d’emploi, 
Entrepreneur(se)
> Maîtrise du HTML 5 / CSS 3
> Pratique de Photoshop

ÉVALUATION Formation basée sur l’apprentissage pratique. 
évaluation tout au long de la formation

MODALITÉ D’ACCÈS À LA FORMATION

Entretien préalable + test (le cas échéant)

VALIDATION Attestation de formation

CONTENU DE LA FORMATION
PRINCIPES DU RESPONSIVE WEB DESIGN

UNE GRILLE DE MISE EN PAGE FLEXIBLE
• 
• 
• 

DES ÉLÉMENTS MULTIMÉDIAS FLEXIBLES

gestion de la taille des textes

IDENTIFICATION DES POINTS DE RUPTURE
• Gestion des medias queries
• 
• Éléments de transitions entre les différents supports

MOBILE FIRST ET MEDIA QUERIES

RESSOURCES ET LIENS SUPPORTS

APPLICATION
Exercices pratiques
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FORMATION EN PRESENTIEL

FORMATION EN DISTANCIEL

LIEU Montpellier DURÉE 35 Heures / 5 Jour(s)

NOMBRE DE STAGIAIRES En groupe de 3 à 8 personnes OU en individuel

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Formation intensive basée sur des travaux pratiques et / ou des études de cas permettant 

rapidement opérationnel.
A l’issue de la formation, envoi d’un support de cours et / ou d’une webographie résumant 
les notions abordées en formation.

PLANNING TARIFS

Formation en groupe : PRESENTIEL GROUPE 
> Prise en charge (CPF, Pôle emploi, Entreprise, …) : 700 €

adhésion* + 350 € 

PRESENTIEL INDIVIDUEL
> Prise en charge (CPF, Pôle emploi, Entreprise, …) : 1050€
> adhésion* + 875 €

* Adhésion annuelle, acquittable une seule fois
quelque soit le nombre de fomations suivies

• Du 09 au 13.01.2023
• Du 06 au 10.03.2023
• Du 11 au 17.05.2023

• Du 20 au 26.07.2023
• Du 09 au 13.10.2023

Formation en individuel : Planning personnalisé

 

DURÉE 35 Heures

NOMBRE DE STAGIAIRES Formation en individuel

MÉTHODE PÉDAGOGIQUES Formation intensive proposée en distanciel synchrone, sous forme de classes virtuelles 
avec alternance de sessions en direct et d’exercices pratiques / études de cas avec suivi 
techniques / pédagogique par tchat et mail en continu + la prise en main, le cas échéant, 
par le formateur de l’ordinateur du stagiaire à distance. 
A l’issue de la formation, envoi d’un support de cours et / ou d’une webographie résumant 
les notions abordées en formation.

MOYENS TECHNIQUES Chaque stagiaire devra disposer d’un ordinateur personnel compatible avec la formation 

PLANNING TARIFS

PRESENTIEL INDIVIDUEL
> Prise en charge (CPF, Pôle emploi, Entreprise, …) : 1050€
> adhésion* + 875 €

* Adhésion annuelle, acquittable une seule fois
quelque soit le nombre de fomations suivies

Formation en individuel : Planning personnalisé

 


