
OBJECTIFS :

ADOBE XD – PROGRAMME DE
FORMATION

 
 
 

PUBLIC CONCERNÉ : IL EST NÉCESSAIRE DE MAÎTRISER ILLUSTRATOR ET

/ OU PHOTOSHOP POUR SUIVRE CETTE FORMATION.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

Accompagnement formateur adapté
en fonction du niveau du stagiaire en
présentiel ou à distance.
Mise en situation
Exercices de compréhensions
Mise à disposition d’un accès e-
learning adapté au niveau du
stagiaire
Se munir d’un ordinateur.

Evaluation des connaissances Quiz,
QCM, exercices pratiques en cours de
formation
Mise en action 
Plan d’action individuel

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

Appréhender les spécificités du
logiciel
Créer des éléments
Travailler avec des imports
Créer une navigation dynamique
Finaliser son projet



Découverte du logiciel : 

Le mode Design :

Comment installer le logiciel, découvrir son
interface et comprendre les plans de travail.

 Nous verrons comment créer des objets
primitifs et comment utiliser la plume. Nous
verrons comment manipuler et transformer
des éléments, pour notamment modifier leur
apparences. Pour gagner du temps nous
verrons comment utiliser les kits utilisateurs.
XD est capable d’ouvrir des documents issus
d’autres logiciels de design. Nous verrons ainsi,
comment ouvrir un fichier Photoshop ou
Sketch. Ensuite nous enchaînerons avec
d’autres notions à connaître comme : les
masques, les grilles de répétition, les actifs.
Nous terminerons avec les exportations.

DEROULE DE LA FORMATION : 

Le mode Prototype :

Publication :

 Nous verrons comment utiliser ce mode
prototype d’XD. Comment relier vos plans
de travail, comment gérer les transitions,
comment utiliser les incrustations ou
comment fixer un éléments dans XD. Enfin,
nous terminerons avec l’aperçu de votre
prototype sur votre écran et dans
l’application mobile XD.

Nous verrons comment publier votre projet
en ligne au travers d’un lien public ou
privé. Nous verrons comment fonctionnent
les commentaires et comment protéger
votre projet par mot de passe.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES :

Vous pouvez aussi
contacter la MDPH de

votre région ou l’AGEFIPH
au 0800 111 009. 

 

C O N T A C T  :

DÉLAI D’ACCÈS À LA
FORMATION : 

Délai d’accès à la
formation 

 traitement sous 48 heures. 

01 81 51 64 63
contact@boursedesformations.com

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0LEgxNi03NDIyYLRSNagwMUk1TU5KSzI3MEwzNkwztAIKJRqYGBolGqcaGxpamqcle4km5ZcWFacqpKQWK6TlF-UmlmTm5xUDADJCFvk&q=bourse+des+formations&oq=bourse+des&aqs=chrome.1.69i57j46i39i175i199j69i59l2j46i131i199i433i465i512j69i60l3.3032j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

