
FORMATION PROFESSIONNALISANTE
 D’ADAPTATION

 SITE INTERNET POUR MOBILES
Formation financée par Pôle Emploi - Marché AFC 2019 - « Métiers du numérique »

DÉFINITION DE L’EMPLOI TYPE & DES CONDITIONS D’EXERCICES
La mise en place d’un site optimisé pour les mobiles permettra à tous les internautes de visiter votre site, peu importe l’appareil 
qu’ils utilisent. Être présent sur le Web mobile est devenu indispensable. Le nombre de mobinautes a dépassé celui des internautes. 
On voit un réel changement de comportement des utilisateurs sur le web ces dernières années. Il est donc impératif aujourd’hui 
d’avoir un site qu’on appelle responsive design, c’est à dire qui s’adapte aux mobiles et tablettes au niveau du contenu textes 
et images. L’expérience utilisateur doit également s’adapter sur les mobiles puisque les écrans sont plus petits. Il faut adapter 
son contenu pour l’affichage mobile, créer un menu adapté aux appareils portatifs, optimiser les images, la mise en page est 
importante pour une meilleure clarté. 
Comprendre les avantages et les défauts devient donc nécessaire avant de se lancer dans le développement d’un site responsive, 
un site web mobile ou encore une application mobile.

OBJECTIFS : APTITUDES ET COMPETENCES
MODULE 1 : INTRODUCTION AU WEB MOBILES (30H)

 ҉ Application Web et native : avantages, inconvénients et 
limites

 ҉ Architectures : accélérer l’affichage de nos applications 
 ҉ Tour d’horizon des frameworks pour mobiles

MODULE 2 : XHTML / CSS & JAVASCRIPT (60H)
 ҉ Liens avec ancres, gérer les blocs
 ҉ Les images : optimisation des aller/retour serveur et 

empilage avec z-index
 ҉ Sélecteurs CSS avancés (nth-child...)
 ҉ JavaScript : rappels syntaxiques, manipuler DOM, les

         évènements...
MODULE 3 : ANDROID (103H)

 ҉ Historique de la plate-forme
 ҉ Présentation sommaire de l’environnement Android 

Studio
 ҉ Structure d’une application Android (Manifests / java 

/ rest)
 ҉ Déploiement d’une application sur le simulateur
 ҉ Application statique et dynamique sous Android

MODULE 4 : IOS SWIFT (105H)
 ҉ Présentation sommaire de l’environnement IOS wift
 ҉ La programmation objet avec Swift
 ҉ L’interface utilisateur pour vos applications iPhones
 ҉ Déployer son application sur l’App Store
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INFORMATIONS ET INSCRIPTION 
Audrey Severin 0262 20 03 92 
a.severin@ifr-reunion.re / s.clain@ifr-reunion.re

En partenariat avec 

MODULE 5 : PRÉSENTATION DU FRAMEWORK MOBILE : 
JQUERY MOBILE (28H)

 ҉ Présentation de JQuery
 ҉ JQTouch ou JQuery mobile ?
 ҉ Fenêtres
 ҉ Barres d’outils
 ҉ Formulaires

Acquérir les techniques de recherche d’emploi numériques : 
15 heures (TRE)
Comment mettre en avant ses compétences numériques 
acquises lors de son entretien? 
Rendre son CV dynamique, s’initier au cv vidéo, simulation 
d’entretien d’embauche.
FEST -Formation en situation de travail : 70H
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Un travail sur les Soft Skills est fondamental pour 
mieux se découvrir et optimiser son insertion 
professionnelle.
La variété des méthodes pédagogiques au service de 
l’apprentissage.
Méthodes actives, interrogatives, expérimentales, 
affirmatives (expositive démonstrative).
La pédagogie différenciée de nos formateurs vous 
permettra d’acquérir les compétences nécessaires à 
votre projet.
*En cas de confinement, la formation se déroulera à 
distance grâce à notre plateforme e-learning 
« TalentLMS » mais aussi aux différents outils 
qu’utiliseront les formateurs (Skype, Discord, Zoom, 
Google drive…)

MATÉRIELS D’AUXILIAIRES PÉDAGOGIQUES 
Mobilier de formation et plateaux techniques 
adaptés à la formation préparée, tableaux 
blancs, vidéoprojecteurs, ventilateurs 
plafonniers etc...

ACCESSIBILITÉ
Locaux entièrement climatisés et accessibles aux 
personnes à mobilité réduite (ascenseur, rampes 
d’accès, toilettes normes TH, etc…).
Vous êtes en situation d’handicap nécessitant un 
besoin d’adaptation technique ou pédagogique. 
N’hésitez pas à nous en parler lors de l’entretien 
de positionnement afin d’adapter au mieux votre 
parcours.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Prédictives : avant l’entrée en formation, un 
test de positionnement permettra de cibler 
les niveaux individuels des apprenants afin 
d’adapter les parcours au besoin de chacun.
Diagnostiques : Evaluation à chaque début de 
module 
Formatives : Evaluations continues tout au 
long de la formation. Permet de réguler les 
apprentissages.
Sommatives : à la fin de chaque module, une 
évaluation finale permettra de sanctionner le 
niveau de compétences acquises du candidat.
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PRÉREQUIS
 ҉ Projet professionnel en lien avec les 

compétences
 ҉ À l’aise sur l’informatique
 ҉ Passion pour le numérique
 ҉ Être créatif, curieux

LIEUX :
IFR Nord-Ouest-Sud 

ORGANISATION ET LES MODALITÉS DE 
DÉROULEMENT DE LA FORMATION  
En format : présentiel. Les outils et supports 
numériques seront privilégiés pendant toute la 
formation. 

CONDITIONS : 
Délai d’accès : 15 jours à compter 
de la rentrée officielle.
Durée centre : 385 heures
Coût : 3 503,50 €
Formation totalement 
prise en charge par Pôle-emploi.

Taux 2021
Taux de satisfaction : 75 %
Taux d’ insertion et de poursuite d’études : 44 %

La valeur ajoutée de l’IFR:
Toutes nos formations sont en adéquation avec 
l’évolution du marché de l’emploi et adaptées 
à l’ère du numérique.

 ҉ Un Réseau de plus de 2000 entreprises 
 ҉ Un Réseau de plus de 20 000 Anciens
 ҉ Des Intervenants de qualité


