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 CONTENU DE LA FORMATION 

CCP 1  Élaborer le design graphique d’un outil de communication numérique  
  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

CCP 2  Réaliser un outil de communication numérique  
  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

CCP 3  Contribuer à la gestion et au suivi d’un projet de communication 
numérique  

  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

Titre professionnel 
DESIGNER Web

 OBJECTIFS 

Concevoir, réaliser et administrer des outils de communication numériques 
(sites Web, blogs…) adaptés, en tenant compte des standards, du référencement, 
de l’accessibilité, de l’ergonomie et du cahier des charges. Assurer la veille technique 
et concurrentielle

  PUBLIC 

Tout public : demandeurs d’emploi, salariés, adultes en reconversion.

 PRÉREQUIS 

Baccalauréat ou niveau baccalauréat ou 3 ans d’expérience professionnelle.

 PÉDAGOGIE 

Supports pédagogiques. Études de cas concrets. Exercices pratiques. 
Animation du cours sur écran central.

 DURÉE 

550 heures de formation + stage (4 semaines).

Titre professionnel du Ministère du Travail de Niveau III 
inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)

CPF

CPF•TP

ASTUCE La possibilité de réaliser les deux formations Infographie Metteur en Page 
(niveau bac) et Web Designer (niveau bac + 2) sur un an vous permettra d’avoir un 
profil complet et des compétences dans le print et le web.

de févr. à juill.

Postes visés 
Designer web/web designer, intégrateur HTML/CSS, développeur front-end, webmaster.


