
Designer Web
Diplôme reconnu par l'État au niveau 5 (équivalent
Bac+2)

Titre "Infographiste - Designer Web" enregistré au RNCP (Répertoire National des
Certifications Professionnelles) par décision de France Compétences et délivré par
notre partenaire AP FORMATION

OBJECTIFS

Concevoir un site ou une application Web.

Réaliser des illustrations, des graphismes, des visuels, des maquettes et des interfaces.

Élaborer une animation pour différents supports de diffusion.

Intégrer et publier un site Web (standards, référencement, accessibilité et ergonomie).

Contribuer à la gestion et au suivi d'un projet de communication numérique.

LE MÉTIER

Le designer Web est chargé de la conception graphique et visuelle ainsi que de l’ergonomie
de sites Web, d'applications mobiles ou de services associés (newsletter, e-mailing…).
A partir d'un cahier des charges, d'instructions reçues d'un responsable de projet ou
directement d'un client, il analyse la demande, conçoit l'interface, élabore une ambiance
graphique, créé ou adapte une charte graphique, réalise des visuels ou des maquettes et
élabore des animations. Il peut parfois intégrer des médias en utilisant des logiciels
professionnels, des frameworks, des langages de description ou de programmation.
Le designer Web est autonome dans les phases techniques et créatives de son activité. Selon
la structure de l'entreprise et la nature des projets, il peut être en relation avec d'autres
professionnels : chef de projet, directeur artistique, intégrateur web, webmaster, développeur
informatique, ergonome, spécialiste du marketing, commerciaux...

ORIENTATIONS MÉTIERS

À l'issue de la formation, vous pouvez aussi vous orienter vers les métiers de :

Designer Web / Webdesigner

Intégrateur HTML/CSS

Développeur Front-End

Webmaster

PUBLIC / PREREQUIS

Public :

Alternance : Tout public
Formation continue : Tous professionnels

Prérequis :

Niveau baccalauréat ou équivalent avec une formation de base dans une école d'art, une
expérience dans les métiers d'art ou dans les métiers du Web.

Aptitude pour le dessin, la communication graphique.

La connaissance d'un logiciel 2D est un plus.

Les prérequis sont vérifiés dans le cadre d’une évaluation diagnostique (tests d’entrée et
étude de dossier) par notre équipe pédagogique.

 

135
JOURS

875
HEURES

Formation conventionnée Réf. DE195

CONDITIONS D'INSCRIPTION

Les étapes de l'inscription :

1. Inscription en ligne
Afin de constituer votre dossier, merci de remplir le
formulaire d'inscription en ligne (en cliquant sur "Postulez
à cette formation") et de joindre votre CV en format PDF.

2. Etude de votre candidature
Si votre profil correspond à cette formation et dans la
limite des places disponibles, un conseiller vous donnera
un rendez-vous pour une réunion d'information collective
et un test de niveau.
Si vous n'êtes pas contacté par un conseiller de formation
à 30 jours avant la date de démarrage de la session,
considérez cela comme une réponse négative et
continuez vos recherches auprès d'autres organismes de
formation.

Documents nécessaires à l'inscription :

Copie du Curriculum Vitae

Copie de votre pièce d’identité

Attestation de sécurité sociale

Copie des diplômes obtenus

Avis de situation de Pôle Emploi
Consulter nos méthodes pédagogiques et modalités
d’évaluation

INFOS PRATIQUES

Rythme: 

Formation conventionnée : 765 heures en centre et 175 heures
en stage en entreprise

Frais pédagogiques : 

Aucun frais pédagogique

Code NSF : 320

-Code Rome : M1810 Production et exploitation de
systèmes d'information

Doranco Espace Multimédia
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PROGRAMME

Chaine graphique

Adobe® Illustrator CC - Initiation

Adobe® Illustrator CC - Perfectionnement

Adobe® InDesign CC - Initiation

Adobe® InDesign CC - Perfectionnement

Adobe® Photoshop CC - L'essentiel

Adobe® Photoshop CC - Consolidation

Logo & iconographie

Typographie et composition

Ergonomie web

Design graphique des interfaces (UI) - Initiation

Ergonomie des  interfaces (UX) - Initiation

Design d’Interfaces avec Adobe XD

Ergonomie et design des sites E-commerce avec Adobe XD

Adobe XD - initiation

Langages web et CMS

CMS WordPress - Initiation

CMS WordPress pour les designers

Projet HTML

Projet d'intégration d'une maquette en HTML/CSS

Intégration HTML5/CSS3 : création de pages web

Design et culture visuelle

Veille numérique

La culture digitale

Culture juridique

La culture graphique

Atelier

Réaliser des graphismes et illustrations élaborées - Atelier

Réaliser un magazine avec InDesign - Atelier

Réaliser une charte graphique - Atelier

Création d'un book - Projet

Vidéo & Motion Design

Réalisation vidéo et montage avec Adobe Premiere Pro

Adobe® After Effects CC - Initiation

Blender - initiation Modules transversaux

Technique de recherche d'emploi - Atelier

Développement durable et Green IT - E-learning

Appui à la recherche d'emploi  : Élaborer son CV

Webmarketing

Les clés du référencement naturel : SEO

Les bases du webmarketing et du community management

DÉTAILS DES EXAMENS

Épreuves pour la délivrance du titre
certifiant : 

Durée

Contrôles continus et validation des 4
blocs de compétences "Certificats de
compétences professionnels"(CCP) du
programme :
CCP 1 – Analyse du projet et mise en
place d'un mode opératoire
CCP 2 – Réalisation du projet print ou
web
CCP 3 – Administrer un site
CCP 4 - S'intégrer dans le monde
professionnel

variable

Présentation d'un projet réalisé en amont
de la session de validation

00h45

Entretien technique 00h30

Durée totale de la session de validation
devant le jury
Le jury est composé de 2 professionnels 

01h30

+ LE PLUS

AVANT LA FORMATION 
• Conseils sur la mise en forme de votre CV
• Soutien pour le passage des entretiens
• Construction d'un programme modulaire et à la carte
adapté à votre besoin
PENDANT LA FORMATION
• Salles de formation climatisées équipées d’ordinateurs PC
de dernière génération
• Accès à l'espace privé en ligne
• Suivi personnalisé avec le responsable pédagogique
• Formation aux techniques de recherche d'emploi
• Accès aux supports de cours de nos formateurs et à la
bibliothèque numérique en libre consultation
APRÈS LA FORMATION
• Orientation de la poursuite d'études
• Accès au réseau des anciens étudiants et stagiaires
• Participation aux "Speed Recruiting" organisés par l'école
• Accès aux offres d'emploi de nos entreprises partenaires
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