
Titre Professionnel : Web Designer

RÉSUMÉ DE LA FORMATION
La formation Web Designer est un titre professionnel reconnu de niveau V délivré par le

Ministère du Travail. Les objectifs de cette formation sont de savoir associer design

graphique et code, expérience utilisateur et communication visuelle et être en capacité de

répondre au mieux aux besoins d’un client et/ou d’une entreprise dans sa communication.

Le travail de Web Designer étant souvent une fonction pivot dans l’entreprise (entre l’équipe

de développement informatique et la communication et sous la responsabilité d’un chef de

projet web), une place particulière est accordée aux méthodes de gestion de projet, au

maquettage, et aux règles de sécurité, d’accessibilité et de référencement.

Au sein de la formation Web Designer les étudiants ont le privilège de travailler à partir de

vrais projets web, confiés par de vrais “clients”.

Le projet de création de site internet choisi permettra de concevoir un site professionnel sur

mesure à partir d’un cahier des charges.

PUBLIC : Cette formation s’adresse à tous ceux désireux de devenir des professionnels du

web design.

ACCESSIBILITÉ : La formation est accessible à tous y compris aux personnes en situation

de handicap.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
➔ Créer le design et le graphisme de supports digitaux
➔ Développer et penser l'ergonomie d'un site internet
➔ Gérer et concevoir des projets digitaux

PRÉ-REQUIS
➔ Niveau bac ou équivalent
➔ Bonnes connaissances du web et des nouvelles technologies
➔ Esprit créatif

CONDITIONS ET DÉLAIS D'ACCÈS
➔ Les délais d’accès à la formation sont de 3 mois
➔ Les sélections se feront sur candidature, test de positionnement et entretien.

DURÉE : 15 mois
1.110 heures en formation + 280 heures en entreprise.
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ÉLIGIBILITÉ : Cette formation certifiante est éligible au financement CPF et Pôle Emploi.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES
● Quiz et évaluations en ligne avec correction personnalisée

● Etudes de cas et analyse de contenu

● Mise en situation

● Réflexion collaborative

PROGRAMME
● Module initiation : Intégration, positionnement et contractualisation (14 heures)

● Module 1 - Élaborer le design graphique d’un outil de communication numérique

(CCP1 - 300 heures)

○ Concevoir un site ou une application web
○ Réaliser des illustrations, des graphismes et des visuels
○ Réaliser des maquettes et des interfaces
○ Élaborer une animation pour différents supports de diffusion

● Module 2 - Réaliser un outil de communication numérique (CCP2 - 300 heures)
○ Intégrer des pages Web en tenant compte des standards, du référencement,

de l’accessibilité et de l’ergonomie

○ Adapter des systèmes de gestion de contenus à partir d’un cahier des charges

○ Publier des pages Web

● Module 3 - Contribuer à la gestion et au suivi d’un projet de communication
numérique (CCP3 - 300 heures)

○ Assurer une veille technique et concurrentielle

○ Contribuer à l’élaboration d’un cahier des charges pour différents types de

sites

○ Optimiser en continu un site ou une application Web

○ Réaliser des outils de communication ou de promotion

● Module 4 - Soft Skills et intégration professionnelle (196 heures)

○ Techniques de recherche d’emploi et accompagnement vers l’emploi

○ Communication, calcul et raisonnement, culture numérique, organisation et

méthode pour apprendre

○ Sport, santé et hygiène de vie

○ Sensibilisation aux risques majeurs

○ Sensibilisation au développement durable

○ Formation de base aux premiers secours (PSC 1)
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MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

La formation délivre le titre professionnel "Designer Web" de Niveau 5 (bac+2), enregistré

au RNCP sous le titre numéro 26602.

Des évaluations sont réalisées en cours de formation.

La certification en fin de formation se déroule en présence d'un jury constitué de

professionnels habilités. Elle donne lieu à une épreuve d'une durée de 4h40 constitué de :

● mise en situation professionnelle à partir d'un cahier des charges,

● entretien technique,

● questionnement à partir d'un press-book numérique,

● rédaction d’un dossier professionnel.

PERSPECTIVES DE SORTIE
Secteurs d’activités et types d’emplois accessibles par le détenteur du titre  :

● Les agences Web spécialisées ou Web agency,

● Les agences de communication, publicité, marketing,

● Les services de la communication Web publique ou privée,

● Les entreprises informatiques et les Entreprises de Service Numérique (ESN),

● Les entreprises du e-commerce,

● Les entreprises des industries graphiques.

Les types d’emplois accessibles sont les suivants :

● Web Designer

● Graphiste Web

● Intégrateur HTML/CSS

● Développeur front-end

● Webmaster

● Motion Designer (video)
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