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1 jour / 7 heures
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Tarif intra à partir de 1 590 € HT par jour (voir page 14)

OBJECTIFS
¬ Définir le design écran et ses champs d’application
¬ Évaluer les tendances actuelles du design Web
¬ Approfondir le lien entre design et réalisation
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

technologique
Module
Présentiel

PUBLIC CONCERNÉ

Accès à

50 000 Tutos

Quiz Amont / Quiz Aval (voir page 8)

Directeurs artistiques, directeurs de création,
community managers, graphistes, maquettistes.

Alternance de théorie, de démonstrations et d’études de cas.

PRÉ-REQUIS

MOYENS TECHNIQUES / SUIVI

Une pratique du design graphique et une bonne culture
visuelle facilitent l’accès à cette formation.

Informations générales : voir page 195

PROFIL DE L’INTERVENANT
Designer Web et d’interaction ayant plus de 5 ans
d’expérience en enseignement.

PROGRAMME
Définir le design écran et ses champs d’application

• Connaître les principales étapes historiques du design
écran
• Distinguer les cadres d’application et les supports / médias
concernés
• Connaître les flux de travail, les compétences et métiers
associés
• Mesurer les liens entre fonctionnalités et design
d’expérience
de cas : analyse et échanges autour d’expériences
réussies

➔ Étude

Évaluer les tendances actuelles du design Web

• Appréhender les transformations récentes du design écran
(flat design, material design…)
• Organiser sa veille pour identifier les principales tendances
UI et UX
• Comprendre les dernières évolutions en termes

Approfondir le lien entre design et réalisation
technologique

• Identifier les enjeux de l’open source et des standards
du Web
• Connaître les solutions techniques contemporaines

associées au design écran : frameworks UI (React, Vue…),
frameworks d’applications natives (React Native,
Electron…), langages…
Évaluer le potentiel et les limites des technologies
émergentes : pages mobiles accélérées (AMP),
interfaces conversationnelles…
➔ Partage collectif : quid des nouvelles approches du design
à l’ère des technologies "intelligentes" ?

•

de stratégies de design : design d’expérience, design
inclusif, design system…
➔ Exercice : recherche et recoupement de tendances
à partir d’une analyse de ressources en ligne

PLANNING PARIS
25
>
>
>
>
21

janvier

2019

juin

2019

>
>
>
>
22
>

www.pyramyd-formation.com
PYRAMYD NTCV est une marque
du groupe
www.abilways.com

novembre

2019

01 40 26 00 99 / contact@pyramyd.fr

