
 

FORMATION 

MODIFIER SON 

APPLICATION 
NIVEAU 1 

Cette formation continue à la modification de son application 

mobile, vous fera découvrir les bases pour rafraichir vos premières 

pages et les mettre en ligne : organiser les liens entre les pages, 

intégrer du texte, des images et comprendre les caractéristiques de 

la mise en page… Un point de départ indispensable pour réaliser 

une meilleure performance avec votre application smartphone. 
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Le programme de la formation 

 
En amont, un autodiagnostic pour se situer et définir ses priorités 

 
1/ DECOUVERTE DE LA MISE A JOUR D’UNE APPLICATION 

 Découverte de la plateforme et ses possibilités 

 Fonctionnalités proposées par la plateforme 

2/ MODIFICATIONS & MISES À JOUR 

 Paramétrage et illustration 
 Étapes 

o Modifications des différentes pages & outils





 La page d’accueil 

 Les listes de diffusions 

 Le paramétrage des comptes utilisateurs  

 La boutique (si existe) 

 Les règles à observer et lois en vigueur 

 La réalisation de campagnes  

 Les photos & vidéos  
 

 Les plannings (si existe) 

 Les textes  

 Le blog (si existe) 

 Les réseaux sociaux 

 Les menus 

 Le référencement 

 
3/ COMPRENDRE LES OUTILS ET LES PARAMETRER 

Exemples : Coordonnées légales, listes de diffusion, messages et illustrations, analyse de 

résultats… 

4/ APPRENTISSAGE DU GRAPHISME 

 Application des standards de formats d’images et de vidéos 

 Applications smartphones et logiciels de graphismes 

5/ Intégrer des images et des éléments 

 Récupérer et modifier des images (PNG, GIF, JPEG). 

 Les rapports taille/poids et vitesse de chargement. 

 Intégrer des éléments complémentaires (Google Maps). 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
6/ Insérer des liens hypertextes 

 Entre les pages de votre application. 

 Vers d'autres sites ou applications. 

 Vers une messagerie électronique. 

 Vers des fichiers PDF, son ou vidéo. 

7/ Compléter et enrichir l’application 

 Gérer les comptes utilisateurs. 

 Personnaliser un thème. 

 Installer des extensions. 

 Compléter et enrichir l’application. 

 Sauvegarder l’application. 

Pour qui 

 Toute personne souhaitant modifier une application et la mettre en ligne. 

Prérequis 

 Être à l'aise avec l'ordinateur, maîtriser Internet et les fonctionnalités des applications, 

posséder une application 

 


