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Concevoir un projet d'application mobile
Ref : conmob2014

Initiation
Découvrer les opportunités et les contraintes liées au développement
d'une application mobile

DUREE : 2 jour(s) soit 14 heures
Inter-entreprises sur Lyon et Clermont-Ferrand
Intra-entreprise et autres villes sur demande

Au vu du bénéfice possible, beaucoup de sociétés lancent leur application. Pour un développement en interne ou par un
sous-traitant, il reste indispensable de mettre en place un cahier des charges et de bien comprendre la logique de développement.
Cette formation permet de réfléchir à votre projet, de déterminer ses forces, ses faiblesses et les contraintes à prendre en compte.
Public :
Responsables de communication, Responsables marketing, toutes personnes désirant développer la visibilité de leur entreprise via
une application mobile.
Objectifs :
Découvrir les opportunités et contraintes liées au développement d'une application mobile et concevoir son application en
connaissance de cause
Prérequis :
Bonne pratique des applications mobiles et de la navigation web
Moyens pédagogiques et techniques :
Alternance Théorie-Pratique, 1 PC ou Mac par stagiaire, Vidéoprojecteur interactif.
Evaluation de la formation :
Evaluation des acquis : Quizz, exercice final ou entretien avec le formateur / Evaluation à chaud du déroulement de la formation
Sanction de la formation :
Attestation de formation
Formateur :
Formateur spécialisé expérimenté
Horaires :
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
PROGRAMME
LE MARCHE DU MOBILE : APPAREILS ET OS
Quels contenus pour une application mobile
Les fonctions natives du téléphone
Les contraintes ergonomiques
Le processus de développement
CONCEPTION ET CHARTAGE
Les différents systèmes de navigation sur les applications
Concevoir le contenu et la structure d'une application
Respecter les bonnes pratiques des Stores
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Développer avec un Builder
Faire connaître son application
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