
FORMATION EN PRÉSENTIEL

CONCEPTION, PUBLICATION ET
PERSONNALISATION AVANCÉE DE SITES WEB
AVEC ADOBE MUSE
OBJECTIF
Savoir gérer l’hébergement, les noms de domaine et la publication du site

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Optimiser et vérifier le bon référencement du site
• Apprendre à créer un site en Responsive Design
• Créer des effets parallaxe
• Collaborer avec le client avec l’édition depuis un navigateur
• Utiliser styles, bibliothèques et ressources sans écrire de code

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

PRÉ-REQUIS
• Avoir suivi la formation Créer un site de petite ou moyenne envergure sans coder
avec Muse

Tarif

1005 € HT
par participant

3600 € HT
par groupe

Réf. PRO-000051

Contact
+33143577551

training@apaxxdesigns.com
www.apaxxdesigns.com

   
Modalité Effectif par session Durée

Présentiel 2 mini > 6 maxi 21 heures / 3 jours

PROGRAMME

Concevoir pour le web

Nom de domaine, hébergement de votre site Muse

Préparer votre site pour un meilleur référencement

Utiliser Google Analytics

Techniques de préparation pour votre site

Atelier I

Monter votre site web responsive et l’adapter sur plusieurs supports (smartphones,
tablettes)
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Un site Responsive ou Adaptatif ? Rappel des enjeux

Déterminer le comportement fluide des éléments

Placer et gérer ses points d’arrêts

Créer un menu sandwich pour les smartphones

Atelier 2

Améliorer sa productivité

Optimiser son travail avec les Styles

Utiliser les Bibliothèques

Utiliser le panneau Ressources

Optimiser vos imports via les applications Adobe

Atelier 3

Gérer une page en parallaxe

Les différentes options et possibilités du parallaxe

Créer un menu avec le parallaxe

Réaliser un parallaxe avec les fonds de page

Publier via Business Catalyst et son abonnement Creative Cloud

Exporter son site en FTP ou en HTML (avec un nom de domaine associé)

Publier son site via Business Catalyst

Utiliser InBrowser-Editing

Lier Business Catalyst avec son nom de domaine

Gérer les options de Business catalyst

Atelier 4

Planning d'une journée type
Chaque matin, l'instructeur expose aux apprenants les points qui seront abordés dans la journée. 

La journée se déroule ensuite par une suite de présentations théoriques et techniques, suivies de l'application de la

technique au moyens d'exercices en atelier pratique. 

En fin de journée, un récapitulatif des point abordés est effectué. 

A partir du 2ème jour, une session de questions/réponses sur les points vus la veille amorce la journée.

 

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

véritables exemples issus de situations professionnelles, les exercices permettent de pratiquer largement les techniques
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étudiées et de les situer dans le workflow de production. 

La partie Atelier de la formation permet de remettre en perspective toutes les connaissances acquises dans le contexte de

réalisation d'un projet complet.

 

Supports fournis aux stagiaires
Un support de cours synthétique imprimé est fourni à chaque stagiaire à l'issue de la formation. 

Des projets de référence sont analysés et décomposés.

 

1 stagiaires par poste de travail
Évaluation pédagogique en fin de parcours
A l’issue de la formation, le formateur évalue le degré acquisitions des points définis dans les objectifs de la formation au

moyen d’un questionnaire individuel. 

Les apprenants évaluent à chaud la formation en remplissant un questionnaire en ligne, transmis ensuite au formateur et

discuté afin d’améliorer la formation si nécessaire. 

Un questionnaire d’évaluation à froid est envoyé 1 mois après la formation aux prenants afin de jauger l’impact de la

formation sur leur quotidien en production.

LES PLUS
Pour les designers graphiques ayant suivi le module Muse niveau 1, cette formation procurera des compétences
essentielles pour le travail avec des clients. Atelier de mise en pratique sur vos sites de 5 heures.

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

 Questionnaire Attestation individuelle de formation
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