
FORMATION EN PRÉSENTIEL

CRÉER UN SITE WEB SANS CODER AVEC
ADOBE MUSE
OBJECTIF
Cette formation est conçue pour permettre aux Designers Graphiques de réaliser
des mini-sites sans écrire une ligne de code : vous réaliserez un mini site avec les
mêmes principes de mise en page que dans InDesign

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Vous réaliserez des animations sophistiquées et animées, des galeries, des
formulaires
• Vous adapterez le site à de multiples supports (notamment mobiles) 
• Vous proposerez un site modifiable par votre client en autonomie

PUBLIC CONCERNÉ
Designers graphistes, Maquettistes, Photographes, Journalistes, Intermittents,
Indépendants, Salariés, Demandeurs d'emploi

PRÉ-REQUIS
Maîtriser les fonctions de base de InDesign et de Photoshop

Tarif

1008 € HT
par participant

3600 € HT
par groupe

Réf. PRO-000050

Contact
+33143577551

training@apaxxdesigns.com
www.apaxxdesigns.com

   
Modalité Effectif par session Durée

Présentiel 2 mini > 6 maxi 21 heures / 3 jours

PROGRAMME

Respecter la mise en page sans se soucier des contraintes du code HTML

Principes de base

Historique

Paramétrer l’interface et les outils

Interface

Générer les gabarits et les pages dans Muse
Création des gabarits et des pages

Propriétés du site et des pages
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Créer les éléments graphiques et textuels dans Muse et identifier les contraintes du
HTML

Gestion des blocs,

Gestion des images

Gestion du texte

Remplissage

Propriétés CSS

Formater des objets graphiques

Styles graphiques

Formater les textes

Styles de texte

Identifier et choisir une police de caractère

Ajouter une fonte web

Enrichir avec des hyperliens et des ancres

Gestion des hyperliens

Gestion des ancres

Importer des éléments d'animation

Importation de boutons Photoshop

Importation de cartes Google

Importation de vidéos en ligne

Importation d’animations Edge animate

Réaliser des effets de défilement

Effets de défilement

Mouvement

Opacité

Diaporama
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Utiliser et paramétrer des Widgets, Créer et exploiter des formulaires

 Widgets : menus, diaporamas, compositions, réseaux sociaux formulaires

Télécharger le site dans différentes conditions

Publication html

Publication FTP

Publication avec Business Catalyst

Gérer le contenu (Content Management System) par un tiers
Gestion Business Catalyst
Edition du site par un tiers

Décliner le site sur d’autres supports (Tablette, Smartphone)
Réalisation de mise en page spécifique à un support
Synchronisation du contenu

Planning d'une journée type
Le premier jour, les stagaires sont acceuillis par l’équipe pédagogique et Le formateur fait un rapide tour de table pour que

les participants fassent connaissance. Ensuite, la journée est une succession de parties théoriques et d’exercices

pratiques. En fin de journée, un récapitulatif des notions abordées est proposé aux apprenants. Le formateur précise

éventuellement à nouveau les notions qui le demandent.

Informations complémentaires (méthodologie, ...)
Chaque leçon comporte une partie théorique qui est immédiatement mise en application : l’enseignement étant basé sur de

véritables projets professionnels et les médias correspondants, les exercices permettent de pratiquer largement les

techniques étudiées et de les situer dans le workflow de production de sites internet professionnels.

 

Supports fournis aux stagiaires
Support de cours version papier en français et en ligne sur le site apaxxformation.com 

Alternance d’apports théoriques et de cas pratiques 

Remise de supports Et/ou séquences de cours filmées. 

Exemples et analyse de sites réalisés avec Muse 

Didacticiels disponibles sur internet

 

1 stagiaires par poste de travail
Évaluation pédagogique en fin de parcours
• Evaluation du formateur sur la Réalisation d’un site 

• A l’issue de la formation, les apprenants passent un test QCM sécurisé en ligne d’une quarantaine de questions, qui leur

permet d’obtenir la certification Apaxxdesigns Muse 101 à condition d’obtenir un score de plus de 80% de bonnes réponses
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INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Test QCM Certification Apaxxdesigns Muse 101
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