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Réussir ses projets tablettes et Smartphones
Cours Pratique de 2 jours
Réf : TAM - Prix 2021 : 1 410€ HT

L'objectif est de mener avec succès vos projets pour mobiles. Cette formation vous
apportera également les connaissances indispensables pour gérer efficacement toutes les
étapes de vos projets, de la conception à la mise en production tout en vous sensibilisant
à la mise en place d'audit sécurité et juridique..

PARTICIPANTS
Ce cours s'adresse à tout chef de
projet, webmaster, informaticien,
maître d'ouvrage...

PRÉREQUIS
Aucune connaissance particulière.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation est réalisée tout au
long de la formation à travers
différents moyens (QCM, mise en
situation, quiz…). Le stagiaire
évalue sa progression et ses acquis
à l’issue de la formation.
L’intervenant valide la progression
pédagogique du stagiaire et précise
les outils utilisés pour la validation
des acquis.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Mener à bien un projet mobile

Définir un cahier des charges mobile

Différencier les forces et faiblesses des applications web et mobiles

Concevoir une ergonomie performante

Choisir les technologies et frameworks adaptés

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 05/2021

1) Positionner son projet mobile
- Choisir entre WebApp ou application mobile dans un store.
- Définir les objectifs : conquête de client, fidélisation, financier, marque.
- Définir la cible : profil client. Choix de la plateforme : mobile, tablette, store.
- Contexte : couplage avec un site web, service client.
- Analyser la concurrence. Identifier vos forces et faiblesses à partir de la technique
SWOT.
Travaux pratiques : Réalisation d'un SWOT, organisation sur une étude de cas.

2) Choisir les technologies mobiles
- Choix des technologies côté client et les plateformes de développement.
- Choix d'une technologie HTML 5. Framework et outils de développement.
- Composants : base de données, SSO, stockage de données, cryptage, flux, capteurs,
réseaux sociaux.
- Mise à niveau des compétences techniques de son équipe.
Travaux pratiques : Définition des outils et serveurs selon des études de cas.

3) Définir le cahier des charges
- Spécifications fonctionnelles. Optimiser la collaboration MOE/MOA.
- Cahier des charges de la charte graphique, contraintes techniques.
- Opter pour un responsive Design : les questions à se poser.
- Performance et impact conceptuel.
Travaux pratiques : Réaliser un cahier des charges à partir d'études de cas.

4) La plateforme Serveur
- Avantages, inconvénients de domaines .mobi, sous-domaines m.
- Maintenance de l'application, convergence logs web et logs mobile.
- CMS et évolution vers le mobile.
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- Supervision des échanges client/serveur.
Travaux pratiques : Définir un choix de sites Web mobiles, outils de supervision.

5) La conduite de projet
- Mise en place d'audit sécurité et juridique. Définition d'un plan de maintenance.
- Définition des acteurs et rôle respectif. Démarches administratives (CNIL, store...).
- Gestion du référencement mobile. Gestion d'une campagne publicitaire mobile.
- Mise en place d'une solution Mobile Device Management.
- Planification des tâches. Piloter les tests. Mise en service (formation, communication,
référencement).
Travaux pratiques : Atelier de pilotage de projet.
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